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Les revues en France , — Comparaison avec l'An-
gleterre. — Oflles qui nous manquent. — De la
<i Revue des Deux. Mou.tes » à la « Revue bleue ».
— Le périodique traditionaliste , le périodique mo-
( li)i - nîae et le pénuurque de la vie courante.
T .es revues et les périodiques, de borna gen-

re, aoi.t aujasiid hui la parue la plus prati-
que, la plus tangible de l'activité inte lec-
tuelle. Cette forme de vie littéraire na pas
cesisj de prospérer. Cependant elie s e-st njOI-
difiée en se développant. Lea revues d au-
jourdhui ne aoint plus, poui la. plupart, ce
qu'elles étaient il y a cinquante ou trente
ans. Elles serrent davantage l'actualité. Lr-urs
arlàclee, muiiie br.Hants de fa.ture, moins so-
lides pai-fois, fouillent par contre davan-
tage danj i le mouvement oomtomporain.

Il ne sera pas oiseux 'de jeter un coup d'œil
BUT l'ensemole de nos publicatious périodi-
ques, qu'on nomme tout court des périodi-
ques. Je constate d'abotd que si la France
possède de bêl es revues, quoi.i lit autaat et
peut être plus à l'étranger que chez nuis,
elle doit céder le rang à PAngltt >rre, qui
possède une magnifique presse périodique.
Celle-ci à des' genres de "revues que nous n'a-
vons pas et que nous n'aurons jamais. Nous
lui avons emprunté très récemment la foi me
de la revue jjp pulaiie illustrée, appe.ée «ma-
gazine ».

Ainsi, en Grande-Bretagne existent deux
revues, « The Edinburgh Review» et « The
Quaterly Review », qui sont à proprement par-
ler une colleclioui d articles complets par eux-
mêmes. D'ordinaire, l'article de revue, en
dehors du rror.nan en cours de publi a'.ion, a
an ca a tlrre frajmei;t .ire; une quts.Ln n'est
jamais traitée que sous l'un de ses aspects.
Maie dans les revues précitées l'auteur de
l'article doit l'épuiser entièrement, toiut en
s'eîïorçant de pa, aître court : Publications
très substantielles, l'esprit latin, qui préfère
les tranches légères et successives aux gros
morceaux, n'a jamais pu s'en accommoder.

Nous n'arans pas non plus un « Athenaeum »
qui chaque semaine analyse avec autorité
toutes les mar,i£(.sta .ioins iutéi'a.'reB et s i.n-
•tdiïquts, t us les livres, toutes Ls brochures
3ul paraissent. Beaucoup de tentatives en vue
e créer une sorte de revue qui aoit le miroir

de l'activité intellectuelle ont été faites; mais
le pubric ne Ls soutient pas vau amment; et
les publications de ce genre ont de la peine
à vivre, sont incomplètes et manquent d au-
torité.

Nous n'avons pas davantage une «Na'ional
Review ». Cette laineuse revue ang laise a
pour principe de faire traiter Ls questionna
étrangères «dans ses pages par des écrivains
étrangers. Ainsi la Séparation des Eglises et
de l'Etat en France y a été exposée par M.
«CombciS, par M. de Mun. par M. Clemenceau et
par M. de Pressensé. Maia quiconque s'avise-
rait chez nous, surtout en ces temps où le
chauiinisme et le par ldeu 'arisme ont 'replacé
soua .leui joug une partie de notre monde
littéraire, de fonder une revue où par exem-
ple les questions al'emandes seraient traitées
par des écrivains allemands dont on traduirait
en français les articles, tomberait sors le
mépris de la gent littéraire, sous les atta-
ques "des chauvins polit'quea

Ce'.a constaté, revenons aux revues fran-
çaises.

Inutile de dire que la «Revue des Deux
Mondes » tient le premier rang dans l'estime
universelle. Ce pr«.st'ge eat aujourd'hui plus
apparent que réel; elle le doit à son âge
— elle fut fondée en 1830 — à son impecca-
ble oorrectioiQ a-cad-fmique, à quelques pha-
ses brillantes de sa carrière. Il fut des pé-;
rudes ot die groupait toute l'élite des écri-
vains. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi. De
grands auteurs ont fait et font leur carrure
sans elle. Son a-v-tiern n'est plus que par tielle,
tout er étant encore assez puissante pour
potiaSser son homme vers l'Académie.

De pair avec elle, marche la « Revue de
Fâ is », création ooniemporaine. Bien que di-

rigée par des professeurs de ITIniveràté,
entre autres M. Lavis.se, elle est moins tradi-
tionaliste que lautre, plus accessible aux
nouveaux souffles. Cependant elle se garde
bien, en littérature et en art, d'encourager
les tendances révulu tiiomi alies. E.uin, pol.ti-
quement, elle est neutre, ce qui n'est pas le
cas de sa sœur aînée dont l'affectioni pour
la droite est bien connue.

Un peu en dessous se place le « Correspon-
dant », dirigée par M. Lamy, le nouvel acadé-
micien. C est un pér od que net.ement clérical
et qui s en vante. Muis ses tendances sont plus
dogmatiques que combatives. Il a une tenue
likeraLe imoatest .ble. Des écrivains rien
mo'ns qu ul&ramootuins y ont inséré des ar-
tk-los. Edouard Rod, qui est ma.ntenant une
cotonne de la « Revue des Deux Mondes », y
a publié naguère des romans. A cette heure
l'écrivain dor . igine suisse, Dora Melegari, y
fait paraître une nouvi-l'e.

Proche parente du « Correspondmnt » est Ja
« Quinzaine», moins afficheuie de doctrine que
lui. «Cest dans ce recueil qu'Isabelle Kaiser
s'est rév.llJe au public paririien.

La « Grande Revue » est une revue aussi
mrod '•misée qne moderne., Créée pur M. Labori,
l'avouât bien connu, elle S'occupe de totit, mais
de questions sociaiîS avant tout. D'aspect
fort bourgeois d'ailleurs, et un peu lourde
d'aPure.

La « Nouvelle Revue», fondée par Mme
Adam qui l abando. na à des successeurs, dont
le premier soin fut de n'en pas continuer la
toadit'on, s'appuya dès ses premières années
sur l'esprit* cfiaïïvih, mais'dafiTTine forme si
fine, si d.pkraratque, que 1 opinion publique
n'en fut pas touchée. Aujourd ' hui «3e périodi-
que est neutre et ne se distingue pas beau-
coap des autres, sinon qu'il fait plus de place
à l'actualité. Et ce pont souvent les articles
insp'-rés par l'actualité qui eouit les meilleurs,
sii.oia les plus durables.

Mais le périodique qui a fait le chemin le
plus remarquable dans le moude, ces dernières
années, c'est la « Revue » de Fïnot. Elle n'a
que dix-sept ans. Ses commencements furent
bien modestes. M. Jean Finot en dir igea les
premiers numéros d'un bout à lautre, corri-
geant les épreuves, portant les exemplaires
chez les libraires et à la poste. Elle lui coûta
d'aboi.d de l'argent. Son programme se tenait
dans cet .apophtegme : Peu de mots, beau-
coup d'idées.

C'est la revue qui suif aujourd'hui le mieux
le mouvement des idées et des faits
en l'ttérature, eni art et dans le donna ne soc.al;
ceLe sur.out qui met en lumière les idées les
plus neuves, je ne dis pas les plus ré\oution-
naires. Elle est aujourd'hui très recherchée,
sur Joint à 1 étranger. Elle a absorbé d'aut.es
revues qui végétaient, augmentant le nombre
de ses pages et de ses abonnés. Beaucoup la
«considèrent comme la première revue de
France. Mais à quoi bon établir un parallèle
entre elle et la « Revue des Deux Mondes»?
Elles sont si a ssemblables, leur «but respectif
est si différent qu'en fait l'une ne fait guère
de tort à l'autre. M Finot a aujourd'hui à
Paris une situat'oto aussi considérable que le
fut naguère celle des Buloz de la « Revue des
Deux Mondes ».

La « Revue blette », périodique hebdoma-
daire, a eu l'ambiton de faire ce qu'a fait
la « Revue » de Finot. Bien qu'elle ait changé
plusieurs fois de direction, elle est restée en
deçà de son but. Ce qui ne veut pas dire qu'elle
n'ait pas fait un brillant chemin. Cette revue
est joliment vivante, intéressante, variée
et moderne. C'est peut être celle qui plaît
le- plus aux esprits aimant à tenir le milieu
entre les tendances faadiiionalistes et les ten-
dances nouvelles.
"-¦-'•Le nom d'écrivain!* suisses y piaraît souvent :
Rod, Connut, Muret, Ernest Tissot, Virgile
Roisel et d'autres.

Mi.is je n'ai pas épuisé le sujet A un autre
jour la .suite.

C. R.-P.

La réforme du mariage en France
L'an dernier, une commission de réforme

du code civ.l français fut instituée au minis-
tère de la justice. Celte commission, composée
de quatre-vingts membres, trava.lle avec la
sage lenteur des corrps officiels. Pendant ce
temps, un comité libre de réforme du mariage,

coimipiosé d'éerivaînls, de stoctololgu'es, de ju-
ristes et d'hommes politiques, a arreté, dans
ses grandes lignes, un p ©gramme de réfor-
mes dans le même domaine. Dans un article
du « Journal», de Paris, les frères Paul et Vic-
tor Ma,rgueritte, dont on connaît lia campagne
entreprise dans « Les deux Vies » en faveur de
l'élargissement du divorce, exposent ce pn>
gramme dans l«3s termes que voici :

« Le -oornsèntement des père et mère ne serai!
plus exigible que jusqu'à l'âge de dix-huit
ans pour la fille et de vingt et un ans pour le
fils. Passé oe; terme, toute Lberté serait donnée
à ta jeunesse et à l'amour.

»i*?lus d'actes respectueux par conséquent,
car ils ne servent qu'à détruire le respect
des enfante, élargissant sans pi.ollit pour les
uns et pour les auUres le fossé de mésentente.

« Suppression des paperasses de toute na-
ture exigées par les mairies; d'où écomo-
mie de temps, de course vaines, de démarches
et d'argent. —.

»Le mariage cesserait d'être un contrat
d'ordre public. Il perdrait son caractère de
religion laïque et ne serait plus célébré so-
lennellement devant le maire, ce en quoi il
gagnerait en discrétion et en dignité.

»Le mariage ne serait plus qu'un contrat
d'ordre privé. 11 serait formé par tout acte
d'où résulteraient l'identité des contractante
et leur volonté de s'unir. Et ce contrat, pour
avoir des effets civils et une date certaine,
devrait être constaté par une transcription sur
les registres de l'état civil.

» L'acte de mariage, ainsi allégé de publica-
taons'''i*nu'firèsfr'«iruû dossier enQombwrb, com-
porterait :

» L<38 prénoms, noms, professons, âges,
lieux de naissance et de résidence des
époux;

» Le consentement des père et mère, lors-
que la fille aurait moins «de dix-huit ans et
le fils moins de vingt et un ans.

« Enfin, le «consentement des épouS.
» Ainsi rédigées, les dispositions légales don-

neraient au mariage son véritable caractère
laïque, sa «dignité humaine. En le facilitant,
elles l'élargiraient au profit des intérêts légi-
times de la femme et de l'enfant, sacrifiés par
l'union libre. Le mariage ainsi compris serait
le plus simple, le plus naturel, le plus noble
dea contrats, d'ordre privé. »

A l'appui de ce projet, les frères Margue-
rilite font valoir entre autres la considération
suivante : , ,

« Le mariage actuel est une foirme atténuée
des cérémo' ries antiques, quand la jeune fille,
de l'esclavage paternel, passait à l'esclavage
marital. La virginité en faisait le prix et ac-
quittait la rançon du marché. Combien d'âmes
délicates préféreraient que ce jour unique ne
servît pias à tune exhibition de bêtes; curieuses...
On ise marie, mais oin se marie pour soi : «est-ce
un motif pour en informer le monde entier ?»

Ea publication du chiffre des recettes
douanières a causé une véritable surpris'e,
écrit-on de Berne à la « Revue»: les plus
optimistes admettaient 'que les recettes de
1905 atteindraient 60 millions, et elles ae
montent à 63 milUoins et demi ! Il est juste
de constater que décembre participe poiur
5,5 millions à l'augmentation totale d'envi-
ron 10 millionie, en sorte qu'on peut attribuer
la moitié de cette dernière au mouvement in-
tor.se qui a préc 'dé Papp.ication du nouveau
.tarif. Cependant "on peut considérer comme
très probable que les résultats de l'année
courante ne seront en tous cas pas sensible-
ment inférieurs à ceux de 1905. On a vu en
effet que les recettes de janvier accusaient
une augmentation de 645,000 francs sur le
mois correspondant de 1905. Or, comme il j st
entré en décembre des quantités considé-
rables de marchandises qui, dans des condi-
tions normales, n'auraient passé la frontière
qu'en janvier, on peut admettre que les chif-
fres des mois prochains seront au moins aussi
satisfaisante que ceux de janv ier.

Quoi qu'il er soit, les comptes de la Confé-
dération soldent en 1905 par un excédent de
recettes tel qu'il faudra remonter à bien des
années en arrière pour découvrir une année
aussi grasse; il est même possible que jamais
résultat aus# .favorable n'aura été atteint

Recettes douanières
et réformes postales

On assure ,en effet, que les comptes «les
postes et même des télégraphes toi'.dent éga-
lement par de beauj -.bénéfices qui accentue-
ront enctore la brillante situation des finan-
ces fédérales. A quoi empfaiera-t on les mil-
lions qui sont tombés et qui tomberont encore
dans l'escarcelle fédéra e ? Sans aucun doute
à augmenter les fonds disponibles et à créer
une réserve qui permette d'envisager avec
tranquillité les incertitudes de 1 avenir. C est
l'intention du Conseil fédéral et la d scus-àon
du dernier rapport de gestion aux Chambres
a permis de constater que le Parlement par-
tageait ses vues.

Cependant, la nécessité de constituer une
réserve sufxisante ne saurait avoir pour effet
de reléguer à 1 arrière plan une réforme qui
attend son toiur depuis des années et qui ris-
querait fort de ne jamais voir le jour si on
ne s'en occupait pas sérieusement aujour -
d'hui : je veux parler de la réforme des taxes
postales. D y a plus de deux ans que M.
Comtesse, alors chef du Département dea pos-
tes et des chemins de fer, a déposé au Coai-
seil fédéral un projet complet de réformes,
qui avait éveillé dans le public de joyeuses
espérances. Ce projet n'a pas été discuté jus-
qu'ici. Ce n'est peut être pas un mal, car la
situa tion financière actuelle permettra d'é-
tendre la portée des réformes qui y sont
contenues et d introduire hardiment à la fois
a. carlte postale de 2 centimes pour le rayon
local et la lettre à un sou, sans oublier la
réduction de la taxe des journaux. Mais il est
temps de s'en occuper. Car jamais les îinan-
c«38 de la Confédération n'ont été dans une
meilleure posture .pour (supporter une dimi-
nution partielle de recettes, en attendant
que l'accroissement du trafic puisse compen-
ser cette dernière.

FRANCE
Saisie du journal «La Voirs du Peuple»

Le gouvernement semble décidé à mettre
un frein à la campagne antimilitariste ou-
vertement conduite par les associations ré-
volutionnaires. Le préfet de police de Paris a
fait parvenir, jeudi matin, à tous les commis-
saires de police et 'oifïiciers judiciaires de
son ressort, la circulaire suivante, les re-
quérant de faire diligence pour en assurer
de suite l'exécution :

«J.'ai décerné, à la date du 14 courant
un mandat de saisie, en vertu de l'article 10
du Code d instruction criminelle, dont copie
vous est adressée, contre le numéro parais-
sant aujourd'hui du journal la «Voix du
Peuple », contenant un appel aux conscrits,
et des dessins et des articles antimilitaristes.

«Veuillez saisir les dite numéros partent
où vous les trouverez et dresser procès-ver-
bal, conformément à l'article 25 de la loi
de 1881, modifiée par la M du 12 décembre
1893, pour jn or.-ocotion à la Tlés .b.'issauce
adressée à* des militaires des armées de terre
et de mer. ¦ < ~ ' ' » Signé : Lépine. »

ConM-mément aux ordres reçus, des me-
sures furent prises' immédiatement pour- sai-
sir dans les kiosques le numéro spécial de la
« Voix du Peuple » et arrêter 'les camelote
qui pourraient vendre ce journal.
La paix du foyer,

Le parquet de Bordeaux vient de lancer un
mandat d arrêt contre une dame AJex.ind.ine
Harmann, somnambule, inculpée dun cert-iu
nombre d'escroiqueries. La devineresse sou-
tirait de l'argent à ses crédules clientea sous
le prétexte de le placer à gros intérêts, ou
de l'employer, avec succès garanti, en billets
de la [loterie des Enfante tuberculeux. Au
cours de perquisitions opérées au domicile
de cette pythie, la police a saisi la lettre
ci-après dont la signaCdre est une dame
de Marmande : « Madame, je vous ai déjà en-
voyé une somme de cinquante francs pour
faire mourir mon mari. Comme je trouve que
îa mort ne vient pas assez vite, je vous envoie
une nouvelle somme de cinquante francs en
mandat-poste, en vous priant d'activer le dé-
nouement. Sitôt les funérailles terminées, je
vous solderai avec plaisir le montant du
billet que je vous ai souscrit». DîliceB de
l'amour conjugal ! C'est une Greuz©.
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1. A*) Président Pailleras. 1. Whlte-Caps des Etats Unis (en couleurs). Dix iii.nul.-s d'antr'acle
B ) Feux d artifices (en couleurs). 2. En pleine mer. 1. Coursa de taureaux (en couleurs.)

2. Le facteur au Nouvel-An (comique). 3. Hlawatha Passion des Indiens (en coul.) 2. Dogue voleur.
3. Chasse aux oerrs (en couleurs). 4. Exercices militaires dans une maison 8. Les deux Gosses (drame).
4. La onasse au cambrioleur. d'éducation. 4. La Côte d'Azur,
5. La question du Maroc. b. Le divorce (comique). 5 AI De Nice à Monte-Carlo.
6. Sport d'hiver en Norvège. 6. Fausse Alarme (comique). Bl Carnaval à Nice (en couleurs.)

Dix minutes d'entr'acte 7. Cérémonie à la Oour de Russie. 7. Excursion en bicyclette.
Samedi soir Représentation à 8 hen res el demie. *"M "9*9" Dimanche Matinée à 2 heures et demie

Lundi , à 8 heures et demie, irrévocablement dernière Représentation.
¦35.16-1 Spectacle recommandé. Direction du Cinématographe , L. PIMISS.
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Be lgique * a J mois, irait, acc., 3000 fr. 4 I (i OS.V,
'aN.a nacc. hill., mnnil., ilet4cb.4 1 , 111" On

illist unl iCbiiiiiie el court . . . .  1U7 dô
„ ' . ' 3 a .1 mois, irait, acc, Fl. SnOOl 3 107 to
Réitéra. fNf iniicc..iiill. .  maiiil., 3ei4cb. |.l> , f07 65
 ̂ iClimine et rourt . . . . 4" , I '4 hO

VlSOB S . ¦ Petit» «Heu iiints . . .  . 4« , t"«. 8i>
'3 a 3 mois. 4 cbiiTrei »' , i •. Ha

Witt lork Cbei|ue. . . . 6 5 i7
SUISSE . Jnsii u'à 4 moi» . . 41/, ~'~

Billets aie banque français . . . .  — iCO SO
• • aiiH .i .ai i i l s  . . .  — j-Jg I î' 1,
• » russes — ;<'
» • autrichiens . . .  — 104 70
t t aimiais . . . .  — 2b 21'/,
» » ilalien» . . . .  — îuii —

ilapoiiauus d'or . . . . .  . .  — IUII *ti* ,
Souverain., anglais . . . . . . . .  — 35 17
Pièces , rie ili mark — 24 .-.il'/,

enchères
pu bliques

Il sora vendu anx enchères publii-nes,
le Lundi 19 février 1906, «lès 1 ¦/, neure
a . -s mi n . H THAiel de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, uans la grande salle au
1er étage :
Plusieurs lots de montres or 9, 14 et 18

karats ;
18 savonnettes argent extra-plates ;
18 .«pmes argent doré exira-plates ;
31) lépines argent polies extra-plates :
42 savonnettes acier extra-plates ;
SS8 lépines acier diverses petites ;
13 lépines acier 18 lignes ;
1 lot boites argent ;
1 lot boites acier ;
plusieurs lois mouvements et fournitures;
1 lot de pierres fines, roses , etc., etc.

OFFICE DES FAILLITES,
H-606-G 2347 1 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

? toirs-a
de suite on poar le 95 Mars 19U6

Trois Domaines
de contenances diverses, aa grè des fer-
miers. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. A. fàiiincli-ir-J , agent d'affai-
res, à Pontarlier i Doubs. ' 1807-3*

Â
ynnH pû fourneau a repasser, pea
ICUUI C usagé, avec les fers. — S'a-

dresser rue da Ravin 9, au ler étage
(quartier de Bel-Air). 2383

S 
Union Chrétienne de Jeunes Gens

Salle de la Croix-Bleue
Portos 7«/ 4 h. Lundi 19 Février Rideau 8»/< h.- : . ^̂ _r

^̂  ̂ _ ~—_._.—.

ŵ IHé -dIS'j- ¦ ; 'ESiJf flS i :̂ _ n &̂
organisée par la

Section de GymnaFtiqne JLL.9MMlsmm. t *&¦**•&
avec le bienveillant concours de

I/Orchestre Beau-Site et de la Section de Chant L'Echo de IA Montagne
et ,

Prix dea places : Numérotées. I fr. — Non-numérotèes, 50 et.

N -B — Les cartes numérotées paires et les non-numérotées seront en vente chez
Mme Catanéo, magasin de cartes postales. Léopold-Robert 25-A.' Le« numérotées im-
paires et les nou-numêrotées. chez M. Léopold Beck, magasin de musique. A Beau-
Site , â parti r . .e Jeudi 15 courant, et le soir à l'entrée. âi85 1
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E.3S saints bretons de la vî-eille broderie ne
¦'eu oiiusquerent pari t. .dien au contaraire,
leurs bannes iigures naï.es semblèrent s illu-
miner un instant, tandis que leurs ma ins liiia-
ltiS s'élevaient dou«3emnt «aoimine pour le geste
de la IfénédictDon.

Ce fut un instant de grâce «exquisenient ar-
chaTque.

Leurs âmes élevées et poètes ooanpriren*
qu'il devait être bref et ils se dégagèrent
d'un seul mouvement, ne gardant entre eux
que le lien du suurire et la «caresse des yeux.

Rien de plus ne restait à dire après leurs
suprêmes aveux et Georges de Roir partit,
rayonnant de joie et déspérance.

Fira n'était pas moins émue et troublée.
Elle r esta devant sa brode ie, appuyée dea

deux mains au d ssier de t=a chaise et regarda,
sans trop les VOIT-, les saints de dentelle. Il
lui setnbla qu'ils lui faisaient tous des mines
riantes et que leur sourire content ressem-
blait un peu à celui de Georges.

— Saints du paradis !... .s"écria-t-elle en
¦joignant les mains. C'est vows qui m'avez porté
bonheur. Aussi, je vous vânère et je vous .aime
bien !...

Pour le prouver sams doute, elle lee em-
brassa avec une dévots-om très vive et démons-
trative, les uns après les autres.

Cependant Georges de ftojr , se souvenant

Repro<i "Ct>'on inf f rd i te  auxv îournaua* qui n'ont
pa* de traité avec M M .  CaUmann-Let */, éditeur*.
Paris.

enfin d'un rendez-vous impoirtant, rentrait en
toute hâte à soin hôtel ide ia rue de Penthe-
vière, petit mais d'une très triche architec-
ture. Un jardin planté de beaux arbres, luxe
rare, s'étendait en bordure de l'avenue dea
Champs-Elysies,

Pierre Castagne vint au devant de son maî-
tre et lui annon«3a que M. Coude 1 attendait
depuis trois bonis quarts d'heure.

— J'avais oublié... fit Georges avec un
geste qui voulait dire : « Ma -fini ! Tant pis.
Je ne regrelt - pas l'emploi de mon tempe».

Pierre, heureux de voir le jeune homme
gai et la mine éveillée, .sourit et ajouta :

— Je lui ai tenu compagnie à cet.excellent
monsieur Grodde. Il m'a annoncé qu'il avait
des choses très intéressantes à vous dire.

— Tant mieux... Ah ! pendant que je vais
causer a.ec lui, voyez donc 1 .-ychitecte, le
tapissier et le décorateur et tâchez de les
amener ensemble. Je veux faire des change-
ments «dans les àppartemente, beaucoup de
changements. _ '

Georges pensait à l'instaiHation prochaine
d'une jeune maîtresse de maison dans un
hôtel un peu abandonné depuis deux ans, et
il rêvait de faire pour sa petite fée un nid
délicieux et splendide.

Pierre comprit la pensée du loomté et il ré-
pondit joyeusement.

'— D e  tr o . d foi ce, j e v us kë amiâmirai ;
dans une heure, ils seront ici.

— Parfait.
Et Georges passa dans son «cabinet de tra-

vtdl où M. Godde attendait, en contemplation
devant un tableautin de Meissonnier dont
Pierre Castagne lui avait dit la valeur mar-
chande : quati -vingt mille francs !...

M. Godde ne parvenait pas à «ampreodre
comment un si petit carré de peinture pou-
vait valoir tant d'argent.

— Cest gentil, c'est fini, c'est propre...
mais tant de mille francs que ca, cré nom 1

L'entrée du comte de Cercy l'arracha à
«ses préoccupations. i

r=r Je vous -ai fait attendre î D'aboird, bon-

jour, mioflisïeur Godde. Ne m'en voulez pas.
J'étais occupé — oui, très — et jai oublié
l'heure. '

— Oh ! monsieur le comtes il n'ji a pas grand
mal. Moi, cest mon métier d attendre et d'a-
voir de la patience. Je vous assure que je
ne m'ennuyais pas, à cause de cette petite
peinture qni... -

Mais Georges n'avait aucun désir d'entrer
dans des oonsidératiorns picturales, il inter-
rompit M. Godde.

— Asseyez-vous là, mein cher monàeur,
et causons...

L'agent ne se fit pas prier et il coula soin
grand corps dans l'excellent fauteuil qui lui
était désigné.

— Eh bien ?...
M. Godde, qui faisait les choses de son mé-

tier avec le plus grand sérieux, se recueillit
un instant et commença :

— Voici, monsieur le comte, les résultats
que j'ai obtenus au coiurs de l'enquête dont
vous avez bien voulu me charger. Il s agissait,
n'<3St-ce pas ? de rechercher quelles avaient
été les (jonséquences «les actes d® vioilentîe
que vous aviez exercées sur les personnes
d'un sieur Alfred .Bonnin et de madame la
comtesse de Cercy.

— Oui, fit Georges de Rodr en pâlissant —
après les émotions si douces qu'il venait d'é-
prouver, ces choses du passé le glanaient,
sans transitàon, comme un vent de gel au
sortir d'une salle tiède.

Néanmoins, il réagit coiurcigeusement. Ne
faïiait-il pas en finir avec ces souvenirs né-
fastes pour pouvoir édifier sur leurs ruines
l'avenir de tranquille bonheur dont il avait
ei ardent espoir ? C'est dans cette idée qu'il
avait prié son ami Laurent de Lerme de lui
prêter pendant quelques jours l'habile et com-
plaisant M. Godde. Celui-ci, à J'instàgalâon
du juge, lavait demandé et obtenu un congé
renouvelable et se trouvait à la disposition
complète de M. de Lerme. Q s'était chargé
d'aller travailler sur place à la reconstitu-
tion, du (k-ame de Cercy, resté obscur et tnys-

têrieux jusqu'ici quant '5 son dévioiuemenp.
Godde rciatiait de son voyage qui n avait

pas été bien long : quatre jours seulement.
— Eh bien ! continuait M. Gtoidde. je n ai

pas eu beaucoup de peine à me rensei^or-
J'appris à Cercy qu'un bonhomme qui tient
une auberge en forêt, le père Milpin. poiur-
rait. m'en dire ljong sur B histjoi re que je désirais
connaître. Je me rendis à cette auberge. Elle
est située...

— Je la connais, dit Gdoi ges.
¦— Bien. Cela m'évitera d'en faire îa des

crîption. Il se t *ouva que cet aubergiste éta' l
un peu de la police. C'est un de ces agent*-
comme il y en a dans beaucoup de village
qui, pour trois ou quatre cents francs par
an, donnent des renseignements «aannaairp-
et secrets à l'administration sur ce qin s«-
passe et sur ce qu'on dit dans la régfcf"
Je le devinais à ses manières cauteJeu'v.f:
et je suscitai son admiration en lui révélai*'
que j'appartenais à la sûreté de Paris. Nou:
nous entendîmes bientôt à merveille et vsoiici
«36 que j'en tirai...
, M. Godde sortit un carnet 'de te poche
de sa r«3dingote, assujettit sbm pirce-nez, et
moitié lisant, moitié racontant, 0 continua :

i— Il y a deux ans au mois de septembre
dernier, îe trois...

— C'est bien cela, murmura iGeorgea
— ... Le père Milpir achevait de dîner avec

un sien neveu, soldat d'infanterie de manne,
en permission de quelques jours. Ce mili-
taire allait partir pour les icolonies — où
d'ailleurs il est mort — et il était venu faire
ses adieux à son umcle avec l'intention de
lui soutirer quelques pièces de cent sHJtue,
comme il est l'usaie.

» L'aubergiste n'a pu préciser l'heure, mais
la nuit était tombée et sa lampe brûlait de-
puis quelque temps — ce qui indiquerait huit
heures et «demie du tsoir à peu prèsu/noiUr
jours est-il, qu'il entendit le bruit du galoip
d'un cheval sur ia route, du côté du château
de Cercy. Ce brvit cesra net devait l'auberge
Le cheval avait été ajrêté à la porte.

f êa gée au gentilles

C L I N I Q U E  P R I V É E
Hue «le In Promenade 2

«Gynécologie C H I R U R G I E  A ccouchements
Cabinet radiog'-apliique

Conenltations de 1 à 3 heures / Hr Ch. BOREL s 2me étage
(Dimanche excepté) j Dr DESCOEUDRESt rpi-de-chan«aé8

Consultations gratuite ;* le urar ii de 10-11 h. (au 2mo étage).
Téléphone n° 1116. 94-1

UKAIN E: à <_ rj _ .Zs
»

~W*e:».-fl o ili Coke
Pour éviter des réclamations de la part de notre clientèle, nous tenons à avertir

celle ci que la production journalière ne suffit pas pour satisfaire à toutes les de-
mandes. En conséquence, les livraisons se feront d' après l'ordre des commandes.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 190B.
2,>)77-t Direction de« Sopvlees Indos-trlols.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie JL Courvoisier

ÉlTtr iJ E
Charles N nl N E

Avocat
Henri JACOT

3Nrot»ii-o

Envers 22 Envers 22

14-?7-J

_ 2_ .-_t _t__NT_ .OXeT l
mérite la coiniiinafnon de vai i -u'- .s à
IOI H, a-il<»i - iNé«-s par la loi que cha-
cun peut se procure r contre payem<-ntR
meiiHuels de 4. 5. 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
sous-'iRru'ie. -a- Loto principaux de Fr.
mio.ooo. 300.000. 2.-30,000, -200.1100 150.000.
100.000, 75,000, 50.000 25,000. 10,000.
5,000. 3.000, etc., ëtc . seront tirés et les
titres d'onligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-51

Pas de rUque. cliaqnp obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lien les
20 et 28 févner, 10, 15 et 31 mars, ter, lô
et 20 avril , ler. 15 et 20 avril, ler et 15
mai. ler. 15. 20 et 30 juin.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à UUUM *.. Kue du Hl-iane. 14.

LowiD i'-iLs à louer
A loner pour le 30 avril 1906. rue de

la Serre 127. maison complètt-inen t res-
taurée, plusieurs neaux logements oe Set
4 pièces avec balcon , chambre .le nain ,
gaz installé et lessivi-rie riain- la maison.

S'adr a JI. J. L'Héritier, rue L«-»pold
Robert 112. 169(3.1-9

Madame 0. B OR ELLA-CUS/I
aUfothutnce liali . -nnf»

Rno Numa-Droz 77
a transféré son «iomlcil* 264*7 3

NUE NtJM t-DItOZ 14 bis
au il»* étage.

Se recommande toujours ponr «tes le
«"/nns et iouti's traductions.

SERTISSAGES
Avis à MU. les fabricants d'Ilorloyerie.

Un atel ier installé à BieouA entre-
prendrait nar séries .ie« sortisna-a-i'i échap-
pements ancre et moyennes pour pivolaço
sur jauge, ( .'liai •• DM relie n» ••( anff'sïs
bon courant et extra soigné. Forru élec-
trique. Installation moderne. 265*2-1*

S'adresser par érrii sons chiffre Scr-
tiNKauen U. Ul. 2059, an bureau de
l'IUPAlITUt..

Coupeur de baldocks.
On demande dans une fabrique de la

localité un bon coupeur do r>a . ix-iers ;
à défaut, une réirli-usc oonn oo-uni
également la partie. Entrée immeo il*.

S'adr . au bumiiu de I'I MPARTIAL -Ml M-3

Â VPPdl 'P tians le 1uar,iet' (t " l'Ouest
i CliUI C entre les rues Numa Oro.

et du Progrée, un très beau H-00 >-<

Chésal
d'une superficie d'environ 1480 mètres1,
y compris les demi-rues* Ce ohAaal p«*ut
être utilisé pour la construction de fa-
brique ou maison d'habitation. 262U-C

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann et
A. Jeanneret, rue Leopold-Ropert 32.

S 1,« >U I , I«
2 beaux apparteine.Hn de 3 pièces et
«iépeu.lunces , bien enposés an xnlei! Hrix
excessivement avauta«eux. - r-i'a.lresser a
M. Neuenschwander, rue des Fi«iurs 26.

Avez-vous déjà acheté des

CHA USSUR ES
de la W-l ison d'envuiH

Guillaume -MB, fiïïSffl
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, dr
plus de 600 gravures. ZB -2:.H6 - K

J'expédie contre remboursement!
Souliers pour filles et garçons, très

forts , n" 26 29 a B fr. 70. n" r«i 35 4
4 fr. 70. 108-10-1»

Pantoufles en canevas p' dames I fr.90
Souliers à laoer pour dames, très

forts à 5 fr. 80, plus élégants avw*
bouts. 6 fr. 50.

Bottines à laoer pour hommes, très
fortes, 8 fr. 50, plus élégantes avec
bouts. 8 fr. 80

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de la niarcnandise garantie
solide. Servie* rigoureusement réel

Fondée nn 1880



FRANCE
La loterie des enfants tuberculeux,

L heureux possesseur du numéro> 274270,
de la loterie des Enfan te tuberculeux, au-
quel iéchoit le gros lot de 250,000 francs,
esl M. Henri Chaba^e, garçon ide srille à l'hô-
tei de la Haute-Mère-Dieu, à Châlons sur-
Marne.

M. Henri Chabasse, originaire de Plaizac,
commune où son père est cultivateur, étah va-
let de ebambre chez le capitaine de Saul-
cee de Freycinet, du 15e régiment de chas-
seurs, lorsqu'il «quitta il y a bientôt trois
ans, le service de cet of l icier poiur se marier.
U entra alors chez M. Marcel Meunitr-Ooir-
dier, propriétaire de l'hôtel, en qualité de
garçon de salie.

Je me suis présenté, dit un reporter, à
l'hôtel de la Haute-Mère-Dieu pour félici-
ter l'heureux gagnant. Cest un homme de pe-
tite taille, trapu, très brun. 11 ma paru très
heureux, mais nulKment ému : il vaquait, du
reste, à s-is occupation!» ordinaires.

L heureux gfgnant ne pcss'dait qu'un seul
billet qui avait été acheté par sa femme.

M. Henri Chabasse n'a pas encore eu le
temps de former des projets d'avenir, mais
il est certain qu'il n'occupera plus longtemps
sa pla-». H s'était bien aperçu, dès hier soir,
de la sertie de soin billot au tirage, maia
comme celui-ci poi tait un zéro à la colonne
des millions devant le nombre 274270, ce
n'est que ce matin qu'on l'a complètement
rassuré. '

En attendant, il continue aujourd'hui à
travailler, pendant que ea femme est en jour-
née, comme couturière.
Grave accident de chemin de fer.

Un grave accident de chemin de fer s'est
produit jeudi vers une heure, sur la grande
ligne P.-L.-M., à 800 mètres environ de la
gare de Maçon, dans les cUc-ornstance© sui-
vantes :

Le t ain de marchandises 6122, venant de
Lyon-Vaise, à destination de Dijon, arrivait
au point de bifurcation des lignes de Lyon et
de Genève, lorsque la locomotive dérailla et
s'enfonça dans le aoil. En vertu d© la vit.sae
acquise, les wagons chevauchèrent les uns
sur les aut es, formant un amioincelkonent
considérable sur les voies, pendant que la
machine et le fourgon de tête se renversaient
sur le talus.

Le personnel, prévenu, accourut aussitôt
et organisa l«3s secours.

Le conductsur-chef, Claude Clément, 54
ans, marié et père d'une jeune fille, habitant
Lyon, gisait mort sous les débris du fourgon
de tête; le malheureux avait eu la poitrine
écrasîe. Le mécanicien Meunier, resté à son
poste jusqu'à la 'dernière minute et proljeté
contre le foyer de la machine par l'arrêt
brusque du train , a été fortement serré, mais
il n'a reçu que des contusions.

Le chauffeur eut le t mps de sauter à terre
sans se faire aucune blesLure.

La circulation, interrompue durant pr **s de
4 heures, a été reprise à 6 heures du suir.
Fin de présidence,

M. Loubet a présidé vendredi matin le con-
seil des ministres pour la dernière fois. A
l'issue des délibérât.» is, il a, en termes très
chauds, remercié M. Rouvier et les membres
du cabinet du concours qu'aïs lui avaient ap-
porté en boute circonsfcince. Après avoir dit
que l'œuvre du ministère avait été féconde en
résultats, il a exorimé le vœu de voir M.
Rouvier et ses collègues continuer cette œu-
ivro pour le plus grand bien de la France.

M. Bouvier a répandu «qu'il était très tou-
ché des paroles «que le président venait de
prononcer. 11 a rappelé ensuite combien Je
septennat de M. Loubet a été utile au pays
et bienfaisant pour la République. Il a terminé
en disant que M. Loubet emporterait dans sa
¦pétait» non seul .ment l'affection de ses con-
citoyens, nr.is aussi l estime de tous les gou-
vernements étrangers.

ALLEMAGNE
Lea noces d'argent de Guillaume II.

Aucune cour «étrangère ne sera représentée
à cette fête de famil e, qui aura lieu le 27 fé-
vrier prochain. Les édJ ces publics seront pa-
voises, quelques rues même illuminées, et la
municipalité de Berlin ira présenter une
adresse au «couple impérial. Mais la célébra-
tion du vingt-cinquii me anniversaire du ma-
riage de Guillaume H aura surtout un carac-
tère intime, malgré le marWje du prince Eitel-

<e*7!ouveltes étrangères Frédéric, qui sera célébré le même jour.
Et sur le désir de l'empereur, les cadeaux des
villes et des provinces seront remplacés par
des fondations de bienfaisance, pour lesquel-
les les municipalités prussiennes ont voté des
sommes considérables; celle de Berlin a adorpté
un crédit de 500,000 marcs.
.Le jeu daus les régiments de la garde.

Un gros scandale vient d'éclater à Berlin
et l'affaire fait d'autant plus de bruit que
les membres de certains cercles militaires en
sont les héros. On avait appris au ministère
de la guerre qu& les çhefe de musique «les
régiments de la garde étaient d'enragés
joueurs et qu'ils avaient entraîné un certain
nombre de maréchaux de logis.

Le ca-pelnelster Przywar kid J régiment im-
pératrice Augusta était la cheville ouvrière
de ces parties dans lesquelles certains des
joueurs perdaient jusqu'à m.Ue francs en une
seule nuit. Les séances se prolongeaient jus-
qu'à l'aube et, les co'JS-officiers, en sortant de
la salle du jeu, n'avaient que le temps, d'aller
reprendre leur service aux casernes. Przy wars-
ki et un maréchal des logis ont été relevés de
leurs fonctions. Une enquête à charge îles atti-
trés membres des clubs est ouverte et il est
peu probable qu'ils s'en tireront à meilleur
compte que leurs deux amis.
L'évasion de Baranowski.

Trois forçats du pénitencier de MoaHt, ^Berlin ,dorait les cellules étaient contiguës, sont
parvenus, au moyen de fragmente de leur lit
de fer, à pratiquer une ouverture dans un
mur et à se réunir dans la prison de l'un
d'eux, du nom de Baranowski. Se faisant alors
la courte échelle, ils ont crevé le plafond-, sont
arrivés- sur le toit, d-toù se laiËtsa^^glis-
ser le long d'une corde tressée avec* leurs
draps de lit, ils parvinrent sans encombré1
dans une couii, à part l'un, d'eux qui se cassa
les deux jambes, la coude s'étant rompue.

Un mur de six mètres de haut séparait
les forçats du dehors. Baranowski put fixer
à sa partie supérieure une sorte d'ancre dont
il avait muni sa corde. En deux temps et trois
mouvements, il fuft à lai r!ue. Le se&jmd forçat
valide voulut le suivrei, mais au moment où il
assujettissait l'ancre de salut, un gardien sur-
vint et l'arrête. Baranowski n'a pu êtreiiepris
jusqu'ici.

ALSACE-LORRAINE
Mort du gouverneur de Metz.

Le général de Hagenow, gouverneur de
Metz, est mort d'une fluxion d© poitrine con-
tractée à la revue du 27 janvier . Cette mort
anéantit les combinaisons de l'empereur, qui
voulait mettre le général de Hagenoiw à la
tête du 16« corps pour remplacer le général
Stœtzer, qui allait être nommé au ooimmande-
ment de la gai de.

ESPAGNE
One mère dénaturée. *

La police de la ville du Fernoll a eu tou-
tes les peines du monde pour empêcher le
lynchage d'une mère sans entraillts, qui ve-
nait de vendre à une troupe de bohémiens sa
petite fille, âgée de six ans et qui a les
deux jambes coupées. Les «gitanopi» payè-
rent vingt-cinq pesetas pour la pauvre in-
firme, dans le but d'exploiter avec elle la
charité publique. _ .

Lorsque la grand'mère apprit, par •ha-
sard, cet infâme tra.'ic, elle vendit les quel-
ques meubles de sa mansarde et, avec Le
prix de la vente, se mit à la recherche des
« gitanes», parvenant à les rattraper à trois
lieues de la ville. Ceux-ci se refusèrent d'a-
bord à rendre l'enfant; mais la pauvre vieille
trouvant dans son amour pour la petite in-
firme une énergie peu en rapport avec sion
grand âge, entama une véritable lutte avec
les bohémiens qui f.n'rent par céder en repre-
nant leur argent. La grand'mère a conservé
l'enfant avec elle, car la petite fille se re-
fusa, en poussant des cris de frayeur, à re-
tourner chez sa. mère. Cette femme dénaturée
a été incarcérée. Une personne charitable
dont on ignore le nom, a envoyé 500 pesetas,
à la gjaud'mère.

ANGLETERRE
Dans le secret.

De Londres au « Journal », éfi date du 15:
C'est demain qu'auront lieu, entourées du
plus grand secret, dans la baie de Loges, les
manœuvres navales anglaises. Aucun of irier
de l armée de terre n'a été autorisé à y as-
sister.

Tout Tef loft actuel est fait en vue de la
coopération des armées de terre et de mer;
de là l'intransiosaitc6 -l-e l'amirauté.

Voici maintenant 'quelques détails sur les
effectifs : Cinquante navires constituent la
flotte en manœuvres; ils possident ensem-
ble 730 canons d'au moins 150 millimètres
et environ 1300 canons de plus petit «calibre.
40,000 marins prendront part aux manœuvres.

Le roi Carlos «5e rendra à bord de son
yacht saluer la flotte au moment de sa con-
centration dans la baie de LagoB.

Le thème de la manœuvre est la surveil-
lan.se des routes commerciales maritimes j i
destination des porte anglais, c'est-à d re la
protection des bateaux charg«§s de vivres
pour les Des Britanniques. H comporte aussi
une tentative de forcement du détroàt de
Gibraltari

COLOMBIE
Terrible raz de marée.

Voici quelques détails qui nous parvien-
nent sur la catastrophe qui vient d avoir Leu
en Ce lonibie.

Les villes et les villages situés sur la
côte, sur une longueur de 400 kilomètrest
entre Tumaco et Buenaventura, oint été dé-
truits par une vague d'une force terrible
qui rappelle, en violence, celle qui, ii y
a une cinquantaine d'années, transporta des
barques à plus d'un kilomètre dans les ter-
res et détruisit tout sur son passage, près
de Royan, dans la Charente-Inférieure.

Dans plusi.u s endroits, des fissures avisez
larges pour engloutir une maison se sont pro-
duites.

A Esmeralda, on ne compte pas (moins de
vingt cinq secousses de tremblement- de terre.

Les édific«3s publias ee sont ef oindrés.
A Tumaco, oln a déj? trouvé 90 cadavres

de personnes .qui avaient été emportées par
la vague. f

Le viFage de Pi"guagi ia été complètement
inondé et de i ombreuses personnes noyées.

A Guacada, 2J0 personnes au moins ont
péri. •

Correspondance Parisienne
Paras, 16 février.

Cest après-demain dimanche qu'a lieu le
[grand tralala du chassé-croisé de M. Lou-
bet qui sort de l'Elysée avec M. îallières
qui y entre. Cette cérémonie va intéresser
énormément lee Parisiens, car c'eslt 'a pre-
mière fois que la tiansmisëioln des pouvoirs
a lieu-Cans des conditions normales. Les fron-
deurs ne manquent pas de blaguer le proto-
cole qui a fait appel à la cavalerie pour
escorter ces mesrâeuxs; mais les badauds avi-
des de spectacles diront que c'est très bien.

Ce qui est plus intéressant, c'est la déci-
sion que prendra M. Bouvier quand le nou-
veau président de la République l'aura prié
de rester à la tête du gouvernement. Le bruit
court avec peiSs'a'vee que son intention se-
rait de donner congé à un 'ou deux ministres
pour faire entrer dans le cabinet un ou deux
députés du centre gauche, en vue d'élargir
effectivement sa majorité parlementaire.

Je signale ce brui* sous toutes réserves.,
mais il 'est.trop persistant poiui qu'on l'i-
gnore. Dès les premiers jours de la semaine
prochaine, noms serons fixés à cet égard.

Au conseil des ministres d'aujourd hui, M.
Loubet a pris affectueusement congé des
membres du gouvernement. C'est la fin de
sa carrière de magistrat.

C. R.-P.

BRronique suisse
Nominations.

Le Conseil fédéral a fait les nOiminationis
suivantes :

Instructeurs d'infanterie de lre classe, les
majors Henri de Murait et Louis Apothéloz,
à Coifombier; instructeurs de 2» classe, les
premiers-lieutenante Isaac Secretan, à Berne,
et Henri Contesse, à Coire; aspirantrinstruc-
teur du génie, le lieutenant Paul Reutter, à
La Chaux-de-Fonds.

Aide de lre classe an bureau technique de
l'administration des1 télégraphes, M. Alfred
Demartins, d'OUon, électricien à Berne.

Secrétaire de légation de l*e classe, M.
Henri Schreiber, de Thusis (Grisoins)., actuelle-
ment secrétaire de 2e classe à la légation de
Paris.
Référendum lancé.

La Chambre du commerce de Bâle a mis* en
circulation les listes pour le référendum de
la loi sur les denrées alimentaires. La Cham-
bre de commerce bâlyjse fait observer le car

ractère anti-importateur de la loi, sa tendance
à enrayer le commerce et à faire augmenter
le prix des denrées alimentaires.
Mouvement anarchiste,

Au commencement du mois " prochain se
réunira une assemLij e des gro .pements anar-
chistes suisses en vue de coinstituer une fédé-
ration. Scheidegger, rédacteur du ' « Weck-
ruf », dont on se rappelle l'arrestation à Zu-
rich pour refus de payer la taxe militaire, a
purgé sa peine et va reprendre la direction
de l'organe anarchiste.

Le « Journal de Genève» remarque que les
éléments perturbateurs cherchent de plus en
plus à s'immiscer dans les syndicat ; ouvriers.
Bertoni a recommencé sa propagande ntfcste.
Il «opère en particulier à ,Genève, où sous
prétexte de défendre les intérêt! matériel? des
ouvriers, il pousse systématl-quement ces der-
njieriâ à la grève.

Encore une question de responsabilité
Notre correspondant spécial h Lausanne

nous écrit :
Un patron est-il responsable d'un accident

qui arrive à l'un de ses ouvriers se rendant
à son travail!? telle est la question que le Tri-
bunal fédéral vient de résoudre négativement,
dans les circonstances suivantes :

Alber) Munding-Drlssel, serrurier, ouvrier
chez Fr. Eisinger, maître ferblantier, à Bâle,
retournant, ïe 28 novembre 1904 à son travail
après avoir dîné, glissa sur la route gelée,
tomba à quelques centaines de mètres de la
fabrique où il allait procéder à des travaux
d'appareillage pour le compte de son patron,
et se blessa sérieusement au genou, gauche.
D dut subir un long traitement qui dura jus-
qu'au 25 juin 1905, ertf il lui reste une incapa-
cité partielle de travail évaluée au 30*/0.
H r éclama de son pat -on une indemnité de
4500 fr. ©n soutenant que l'accident dont il
avait^seuffert rentrait dans ceux compris
dans 1 «Exploitation », au sens de la loi fédé-
rale sur la responsabilité des fabricants.

Le Tribunal cantonal de Bâle-Ville le dé-
bouta complètement : il jugea que l'accident
n'avait pas atteint Mundin g pendant qu'il était
en activité pour le compte de son patron, mais
seulement « en voie de se rendre à son traJvail».
L'accident qui l'a atteint aurait pu arriver
aussi bien chez lui, en voyage, ou en tout
autre lieu, aucune responsabilité ne saurait
donc en retomber sur le patron.

Munding a recouru au Tribunal fédéral.
Après avoir entendu un excellent rapport de
M. le Dr Victor Merz, juge délégué, la
deuxième section du Tribunal fédéral à conr
firme en tous pointe le prononcé des juges ha-
ïrons et exclu toute responsabilité du patron
dans l'accident survenu en cours de route à
l'ouvrier.

M. Knœrr, aWcat à' Balle, plaidait pour
Munding et M. Bieder avoea'i aussi à Bâle,
pour Eisinger.

âTouvetïes èes Gantons
Tirage financier.

Jeudi a eu lieu le 55mo tirage de l'emprunt
à primes de 2.700,000 fr. de la ville de Fri-
bourg . Sont sorties les séries :
427 488 657 697 773 100-V

1298 1487 1561 1714 1742 2068
2212 2786 3065 3118 3179 3697
3731 3843 38S2 4018 4508 4771
5086 5101 5110 5401 5852 6269
6276 6312 6355 6522 6936 7327
7686 7696 7<s26 8099 8187 «S238
8300 8701 8828 9014 9500 9698
9916 10066 10177 10434 10456.

Le tiragedes lots aura lieu le jeudi 15 mars
prochain.
Plus d'occupations particulières.

BERNE. — Les instituteurs bernois sont
inquiets. On annonce une décision de l'auto-
rité supérieure leur interdisant toute occu-
pation rémunératrice en dehors de leurs fonc-
tions ordinaires ,telles que leçons aux coure
complémentaires d'apprentis, direction d'un or-
phéon, ete.
Un rêve qui finit mal.

ZURICH. — Uni paysan de Wâdens-wil rêvait
au milieu de la nuit qu'un trésor était caché
dans son champ. H réveilla son fils et à 1
heure du matin tous deux se mirent en route
vers la prétendue cachette. Là, ils piochè-
rent et creusèrent, mais sans succès. Tout
à coup' ils aperçurent une large et lourde
pierre.. Est-ce enfin le trésor ?... Non !



Le fils se mit 'aloirs à adresser de vifs re-
prwuhes à son père pour l'avoir dérangé in-
u/dllëment. M!al lui en prit car l'auteur de
ses jours lui asséna sur Ta tête un Violent
coup de pioche qui le blessa grièvement.
[•a grève des menuisiers de Lausanne

VAUD. — La grève des menuisiers conti-
nua. A i on; début, l«j nombru de. g.év.stes était
<ie 320 icoiat, 50 Suisses). Dès tors, 10û, pour
9|i pluparu cél.bu.feiires, eat quitté la place.
Sur les 214 «qui restent, 155 eont mariés, avec
un tou 1 de S02 en.an;s. Les pourparlers ont
îx-jummencé entre les part*es. Mais de gros-
se.:, divergences existe..t ei Ion est enco.e éloi-
gné d une entente. Par annonce publiée dans
nombre de journpiux suisses, les maîtres me-
nuisiers de Liusaîme o.it appJ s Siux ouvr.ers
menuisiers nt î isant pas partie d'un syndicat
ouvrier », et demandent trois ceniu «ouvriers
cajp H s » aux co,nilti.«rj'ns sulvuntes, fixées
pour 1903 : tarif minimum de 55 centimes
l'heure pour jeunes ouvriers eortant d'appren-
tissage, 60 ceni'mes 1 heure pou-- ouvriers
pojv«nt jUs 'ilïer de trois années de prat que,
de 65 à 80 centimes l'heure pour ouvriers
menuisiers machi..;sl.es, avec une journée nor-
male de dix heures, et de 9 heures les pa-
ifiîdis et veilles de jo rr» fériés, conditions
dép «Ses au greffe cenkal des tribunaux de
prud hommes.

Le vice pr 'scient du syr.di-ait des menui-
siers, nommé Bini, de M-.-mj ello, prwiuce de
Con,*). a été arrêté et reconduit à la fronti«i*>re.
!J à déion-é une plainte contre son expulsion

auprès de l'ambassadeur d'Italie à Berne.
Mort dans la tourmente.

VALAIS. — Mercredi, dans la Vallée fle
Binn, un homme d'une qwu.-an.aine d'années,
du nom de Maurice Andenmatten, gu'de, na-
tif d.e St Rien , vallé© de Viège, a été étouffé
dans une toarmente de neige. Il 'travaillait
au bos et é.ait accompagné de eon jeune
flls, qui, heureusement, a pu être sauvé.

Un vent très fort fait to.rrbTonner la neige;
maisons .et granges s'ont ensevelies sous le
blanc manteau. Les habitante de Binn sont
enfermés chez eux comme dans une peton,
ne pouvant communiquer, prnr un temps in-
détermiraé, avec la vallée du Rhône. , ,

£a 2RauX 'èe- -*7oîiàs
\\\m. concert d'abonnement.

A côté de la « Flûte enchantée », de la Sym-
phonie en mi-bémol, de Mozart, dont nous
avons déjà pa.lé, l'orchestre de Lausanne in-
terprêtera «1 (juv. r ture du Carnavaj l romain »,
l'une des œuvres les plus exquises et les plus
populaires de Berlioz. Dams un tempo en-
diablé, l'auteur dépeint 'ta..tj6 les folies, tout
le tumulte de la vie carnavale.que, tandis que
lep hauubois , le basson, les trormrbones et le cor
ramènent pl aisamment le chant d'amour plus
tranquille et plus lent. «L'idylle de Sieg-
îried», qui figure au programme, est une
des bel'es pages lyriques et sentimentale^
écrites par Wagner.

A la dernière heure, Mme Weltf-Herzog)
s'est trouvée empêchée de continuer sa tour-
née, par suite du décès de ^on père. Le com. té
de la So iété de musique s'est alors adressé à
Mme Ida fîkmam, une ariste de premier ord e,
qu'D réservait pour la saison prochaine. Mme
Ekin', '.H a fait .savoir, de Paris, qu'elle accep-
tait de rempl acer Mme Weltl-Herzog; cette
exced'ente cantatrice saura conquérir les ap-
pHiudssements de la1 salle et révélera un taJei.t
artistique des plus sûrs, «3m, même temps qu'uni
tempérament drs. plis b aux. — Nou-s la pré-
senteioiais au public dans un dernier article.
Théâtre.

Nous rp.ppelonis q*u'on joue demain soir une
pâiice très amusante et qu peut être vue par
tout le monde ,à ce que nous assure la direc-
tion. «Le Pantalon rouge » est une opérette-
bouffe en trois actes «qui se passe, b.en enten-
du, dans le monde militaire et qui renferme les
urtuat'ons les p'ius cocas." es. 11 y aura de
quoi rire, surtout que Chopinardi sera M. Sou-
chet et Chamaillard M. Verard. On commen-
cera à S heures et quart par le ravissant
opéra-comique «Les Noces de Jcaniiette».
Conférence Ribaux»

Les cartes pour la conférence de M. Ad.
Ribaux nous étant parvenues à la dernière
¦minute, nous n'avons pas pu y assister.

On nous a dit «qu'il y avait beaucoup de
mon s- et que 1 exp-rsé de M Ribaux aivait
pejru plaire à ce nombreux public.

D'autre part, M. AnsalcT nous écrit de Ge-
nève «qu'il lui a été impossible de venir à
ia Chaux de-i onds pom cette circonstance,
pairce qu'il en a été prévnu tion- tard

C'est un jeun? homme d'Yverdon qui l'a rem-
placé, ao onp gné avec «istiactuon au piaano
par Mme ALce Lambert.
Attention a la fausse-monnaie.

On vient de nons apporter une fausse pièce
de 5 francs à l'effigie du roi des Belgœ et
au millésime de 1874. Elle est en alliage de
pGuimb et d'étain et fondue, mais le travail'
est assez bien exécuté pour qu'on s'y trompe
fac'leanent La fausse mo naie pullule depuis
queliue temps ; il faut faire attention à tout
ce qu on reçoit. 

€n lisant tes annonces
Vous est-il arrivé de parcourir quelquefois

les (x-Jounes d annonces d'un journal ? Il eat
probable que oui. Pour bien des gens, c'est
même certain, car à leur point de vue la lec-
ture des annonces forme, avec rétat-civil
et les avis .mortuaires, la partie la plus
intéressante de la « touille ». '

Et pourquoi pas, «après tout. Dans les an-
nonces, il y a un tas de eboues qui vous tou-
chent de près ou de Qoàn; et qui sont, fichtre,
plus importantes que ia "Loinférence d'Algé-
sàras et «La Vie à Paris».

H y a le voisin qui loue une chambre, et
M. Serlaviss, le fabricant d'à côté, qui cher-
che tout le temps des ouvriers; Il y a le pro-
pri.taire qu'on naime pas, avec des logements
vides qu'il offre à louer pendant des semai-
nes; il y a Mme Rapiat qui demande une
nouvelle servante tous les quinze jours; et
puis il y a aussi les annonces de mariage.
Ah! celles-là, je vous assure qu'elles ont
du succès et «qu'elles font travailler les cer-
velles.

H est vrai qu'eil°s sont j storavent bien amu-
santes. Ainsi t. nez, jen ai découpé une l'au-
tre jour et ne résiste pas au plaisir de la re-
produire telle quelle, et gratuitement en-
core. H est vrai qu'il n'y aura pas graind
bénéfice pour son auteur, car j'ai eu soin de
modifier l'adresse. Enfin la voici :

MARIAGE
«N'ayant aucune relation, je d%ire colnnaî-

tre en vue dun mariage, une jeune fille de
20 à 25 ans, de bonne famille pioilestante,
bêle, élégante, instruite et de santé par-
faite Elle devra avoir t t -  élevée simplement,
être travailleuse, écoroi.:e, capable de tenir
à la perfection Un ménage, aimer soin inté-
rieur, son mari, et trouver dans ur.e vie sim-
ple et sans décor le bon heur qu'elle désire.
On exige une petite dot de 15,000 francs,
av«3c espérances. Jeune veuve ayant une fil-
lette et de la fortune ne serait pas exclue.

J'ai 30 ans, je suis bien de ma personne, j'ai
une brillante situation et appar Lens à une
famiUe très honorable. • |

Cette annonce étant absoilument sérru.*-e,
il ne sera répondu qu 'aux lettres sî néis don-
nant adressé. (Discrétion d'honneur.)

Ecrire aous E. B. T., ïoiste restante-, àX.»

En vola un qui n'a, pas peur des mouches.
Sa future dout reun.r un ensemble de qualités
qui' en ferait 'tout simplement un véritable
phénix. Pensez donc un peu ! Jeune et do
bonne fam.l.e. Le père doit être au moins fonc-
tioiainaire et la mère présidente de cinq ou
six sociétés de bienfaisance. Me ne doit pas
être seulement jolie, ce dont beaucoup se
«contenteraient déjà, il la faut belle; de plus
élégante comme une gravure de modes, ins-
truite comme un notaire et d'une santé de
portefaix. Liie doit être simple, c'est à-dire
s'habiller avec rien, ne jamais .acheter des
bo.ibons et ne rien désirer de ce qui fait la
joie des autres. Mie devra travailler comme
un g Irrien, faire sauter dix fois dans sa main
une pièce de deux francs avant de la dépen-
ser, aimer beaucoup son intérieur, autrement
dit n'en jamais sortir — et chérir son taari
à en perdre lia, tête, de façon à obéir à tes
moindres fantaisies.

Et, en admettent que cette femme idéale
existe , elle ne con. iendrait cependant,
p?as encore, il lui maruqueraiii quelque chot-e.
La bagatelle de 15,000 francs et des espé-
rances, c'est-à-dire des parents riches et dun
âge aussi avancé que potssible.

Le prétendant ne demande pas la rieheese.
H 5st entendu qu'elle ne fait pas le bonheur.
Mais la pauvreté ne le fait pas non plus ot
quelques billets de mille a.vec un certain nom-
bre d'autres plus tard ne .sont pas pour gêner.

Maintenant, qu'est-ce qu'il offre, ce phé-
nomène do t r t  cuidar.ee, en écla ge des avan-
tages qu'il exige. Oh! peu de chose.

11 est bien de sa perronne, a une brillante
situation et aippurti-àtiit à une famille très ho-
norable.

C'est court, celi paraît bon eï pourtant
c'est, bien b'.zju-re. Car, à moins d'être af 1 gé
d'une tête de Quasimtdo, de rendre des poi ts
à Job comme pauvreté et d'avoir sa famiLe
au pénitencier, un homme trouve toujours à
se marier. Il y en' a mêm<? 'qui y arrivent très
facil ement, malgré les petites imperfections
signalées plus haut. ,

De aSorrte que c'est extraordinaire «qu'il faille
une annonce à ce monsieur, pour trouver l'élue
de son cœur et «qu'il doit y avoir un motif
qu'.l n'a pas cru «devoir livrer à la publicité.

Mais le «aoimble de ces choses-là, c'est que
ça prend touiours. Je vous garantis qu 'il
s'est trouvé des niasses de demoiselles plus ou
moins jeunes, et de veuves, avec ou sans en-
tants, pour répondre à ce monumental imbé-
cile.

Eli es auronS toutes au moins essayé, telle-
ment 1 e-p 'r-r ce, en matière de mariage, est
d'une sojLdité à toute épreuve.

Cli» NICOLET.

(Communiqués
The Royal Blo.

Pour dernier rappel, disons que le remar-
quable cinématographe installé au Théâ-
tre donnera encore une représentation ce
aoir, uns matinée demain à 3 heures et irré-
vocablement la demitlre péance lundi soir.
Jeunesse catholique.

Que l'on se rende dimanche soi<  ̂à 8 heuret?»
?t la rue «lu Temple-Allemand 20, où la Jeu-
nesse «catholique se chargera d'émouvoir ie
ccerur et de dérider le front de chacun. <~ Pour
ta Couronne» ei «Les quatre doigts et le pou-
ce », représentés avec co tûmes nouveaux et
nouveaux décors de A. Merguin, laisseront
dans leurs heureux auditeurs les ro gnantes
émotions et la réconfortante gaîté <~ *o seuls
peuvent goûter les amateurs d'un t! é lre sain
eit moral Les parents pourront y envoyer sans
crainte leurs enfante l'après midi à 3 heures,
où une représentation sera donnée spéciale-
ment pour eux.
Brasserie Ariste Robert.

Nous rappelons le grand ooncerfl donné par
l'on-chestre L'Espérance, à la Brasse ie Ar sto
Robert, avec le dévoué «concours de la fa-
mille Richard, dimanche goôr, à 8 heures et
demie.
Société de Cavalerie.

La SoJété «ie Cavclerie de notre ville orga-
nisera pour demain dimanche une parte de
traîneaux et invite cordialement tous les mem-
bres et amis de la société à y prendre parti
Pour les détails voir aux annonces.

Foot-Bail

Cest demain que devaient av ir lieu, pour
le championnat sue~e, les -.e -oontres du se-
cond our entre La Chaux-de-Foids E.-C. et
Montriond F. C. à Lausanne et en*?e Servet^e
F. C. et F. C. de Genève à Prégny.

La première de ces deux reno nj rrs n'au-
ra pas lieu à cause de la neige et îl en serai
probablement de même pour la seconde.

Course pédestre

En vue du CroSa natloral suivie, les cou-
reurs du F. O. La Uhaux-de-Fonds sont priés
de iœ'Jtgouver demain à 9 heures précises du
matin, au restaurant Studler-Weber, vis-à-
vis du Parc des Sports, afin de discuter une
épreuve d entiainement.

SPORTS

ëm V\ genoc télégraphique suisse

17 FÉVRIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluvieux et froid.

Cbea les paysans
BERNE. — Ce malin a eu lieu rassemblée

des délégués de l'Lniun suisse des pay sans»
144 délégués représentant 16 sections éiaitràt
présents. L'a-ssamblée a voté* une rétotution
décidant d'appuyer énergiquement l'ad<jpiion
de la loi fédérale sur la pouce des denrées
alimentaires. . ' . .

Vogt contre Al piua

GENEVE. — La Cour d'appel a jendu son
arrêt dana le procès entre ja. Grande ..o^e
suisse « Alpina», M. William Voj-t et M. Zôll-
ner, imprimeur.

La Cour a confirmé le jugement de pre-
mière instance, mais a ramené de 1000 à
700 francs l'indemnité allouée à M. Vogt
et a porta de 700 à 1000 fr. l'indemnité al-
louée à M. Zollner.
On nouveau rôalenient de contrôle

de billets
BERNE. — Le 1̂  mars prochain entrera

en vigueur, sur lœ chemins de fer fédéraux,
un nouv«iau système de «contrôle.

Les prescriptions £«ont uniformes pour tou*e
la Suisse et diffèrent totalement de cell«38
actuellement en vigueur sur les anciens ré-
seaux du Jura-SIrnplon, du Central et de l'U-
nion suisse.

Le «cor.t Ole des bflets n'aura plus lieu
avant l'arrivée aux statk-ns, mais après le
départ des stations» Avant l'arrivée aux sita-
tdons. on ne fera plus que retirer les billets
hors d'usage. '

On assure que les nouvelles pre--eriptilors
supprimeront certains désagréments au pu-
blic, f
Trois immeubles détruits par le feu

CHERBOURG. — Un violent incendie qui
s'est déclaré hier à 3 heures du matin, et
a été éteint à 6 heures du soir, par les pom-
piers et par la troupe, a détruit trois im-
portants immeubks dans ledqcels habitaient
en garni plus de cinquante locataires.

La plupart d'entre eux sont des artistes de
théâtres et de cafés-esoncerts. («mme aucun
n'est assur é, ils se trouvent réduits à ia plus
extrême détresse- *

Les dégâte matériels sont évalués à 200
mille franca. • i *

Le prince Napoléon quitterait  l'armé*
russe

TURIN. — Le prince Louis IsTapol«éon vienl
d'arriver à Turin et se trouve actuelkinenl
avec sa sœur, ia princesse Laetitia, chez afl|
mère, la (princesse Clotilde, au château da
Monoalieri. On assure «que le prince est dé-
cidé à quitter définitivement «l'arnke russe.
Il n'a pas obtenu un congé régulier, maia il ant
tacitement convenu entre lui et le tsar «qu'il
ne rentrera pa» en Russie. Le prince a ét£
profondément iroissé de n'avoir pu partici-
per à la dernière guerre russo-japonaise et
n'a été qu'à demi satisfait quand on l'a envoyé
au Caucase réprimer les dés . rdres révotu-
tionnalr.a l'expopant ainsi à une redoutable
impopularité.
Cinq mil l ions  de bénéfices en vingt-

quatre heures
NEW-YORK. — M. Cnarles SchwaE, del

Pittsburg, «qui fut le bras dro t de Pierpont)
Morgan dans 'le trust de l'Océan, vient de
gagner cinq mil one de francs en vingt quatre
heures, par suite de la hausse des act oas mi-
nières de Touia (ah, dont il possédait 350 sor-
tions.

"em • —— !

iPép eef îes

REi' VS snp COMMASDE an PÛC# aiirQnt ÂaQ â pmfl0 -QAnn.'oc On vend aussi p' emporter. RPATI lin ITIflU chaude et froide à tonte heure ^ISIHC
pour familles et Société». dU «CMttUI cUll UCo ai lIlC^riCUUlC'. ______ Téléphone 223. - |.£d 1 AUliA i lUil SOIGNÉE. VINS do CHOIà. 723»

Hors l'oiu itiit Ë
A table.

On oublie de servir Bébé, un motoieur Si
six ans.

— Papa, demande celui-ci c'est donc com-
me pour les trains express; on pa.se les pe-
tites stations.

L'Emulsion Scott
est le plus sûr, le plus
efficace reconstituant,
celui dont les résultats
sont les plus durables,
parce qu'il est, tout à

la fois,

tonique et nutritif.
"Depuis des mois je sentais mes forces

_ me quitter. Ayant employé l'Emulsion
Scott> mon appétit revint et. aujour-
d'hui, je suis fort et bien portant**.
Jean A. Scliwiztr , Gomcn-Bad (Appenzell), 4 Juin 190.-.

L'Emulsion Scott , ù l'huile de foie de morue et
aux hvpophosphites de chaux et de soude, «est
manufacturée selon le véritable et unique procé«J<
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec la
marque : " le Pêcheur ", marque du procédé Scott t

p . L'Emulsion Scott est vendue dana
V.1"11-- toutes les bonnes pharmacie*.

2 Fr. 50 Echantillon envoyé franco contre
et 5<> <*ent. de timbres-poste adressés,

er TJ en mentionnant ce journal , il
( • _ . rt* SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiaa*»
leHaroa. (Ti«.«in)

La rapidité avec laquelle l'ODOL
s'est répandu dans le monde entier

est sans exemple.
Il n'existe aucun prod , it analogue qui ait été
adopté aussi favorablement et aussi rapidement

par tous les peuples du globe. «2484-8
Imo. A- COURVOISIER. Chaui-de-Fonds.

]K. Corraâo pssaresi, Tailleur,
RU F ï ÉO POLO ROBER T 58 (maison Grosch M Greiff),
nt de retour de PARIS avec un grand choix de
DRAPERIES Anglaises et Fiançalses, Derniè-
res Nouveautés de la Saison
d'Eté. Coupe élégante et travail soigné. -007 5

Il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.



ENTBEPBISH HO GÏPSEMI 8t PHI STBHB en MM
RAPHAËL ZONA

BUREAU: rue du Nord 169 LA CHAOS-DE -FONDS ATELIER : rue du Parc 78i

Marbres, Bois, Enseignes
Décoration d'appartements. Travaux à forfait

Réparations en tous genres
Travail garanti 175R-T P"'* très modérfa

Premier envoi de

est x Vx-s-scirexTtb

80 Modèles nouveaux ^
Poussettes belges en bois, Modèles riches et soignés.

1 Poussettes en jonc, osier, Modèles très soignés et ordinair es
avec garantie d'une année sur facture 49-14*

Au Grand Bazar du PAN IER FLEURI
ti!¦¦—c jjiiiuiiayj iiiwu' .yiJMli>.> ĵ ij ju^̂

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente Oiiiitbtei
<

T.o lundi 19 février 1006, dès 2 houres de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de
La Chu \ ..'-l'on is, «aile .lu rt-z-de-cliau-'sêB , droite, il sera orooéué «ur la réquisi-
tion 'l' un cr.-Hni.iair hypothécaire , à la veute par voie d'enchères publiques delirn-
minime ci-dessous désigné, savoir :

Cadastre de La Cliaux-de-Fonds
Article 1*201, plan folio 11. n" Irtt. 138. 134, 135. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment,

dépendu nc-sa HI jar tin .le 37.5 m.'trais carrés.
Limites : Nord, 1286; ifist; 128» ; Sud. 1572 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

SUBDIVISION S :
Plan-folio 11, n» 183. Uue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 124 mètres carrés.

» > i:i,*>, » place de 20 s
» » 134, » place de 73 »
» » 135, » -ai- ilin de 158 »

1. Acte du 84 avril 1874, reçu A. Vuithier, notaire , «îonstatant en faveur de l'ar-
ticle 15.2, plan folio 11, ii «" 13< > â 1:19. droit à la ci terne située sur le n» 135.

8. *.cte du 24 avril 1H75. reçu A.-E Vuithier , notai re, constatant en faveur de l'ar-
ticle 1289, plan-folio 319. n» 1. l'inteniictiou de bâtir sur. le n" 135.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux pre»cri citions des ar-
ticles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'encnére.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et â tous antres intéressés, de
produire à l 'Office , dans le délai dn 20 jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la <s Feuille officielle » , leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts ct frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le n° 65 de la rue de l'Hôtel-
de Vi l le ,  s'adresser au gardien jtruiciaire M. le notaire Arthur Bersot, rue Léop.nd-
llo)»*rt 4, à La Ohaux-de-Fonds. H-466-3

Donné pour 3 insertions dans I'IMPARTIAII.
"La (jiiaux-dc-Fonds , le 6 Janvier 19011.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

I92I-1 LamlM-i t.

Office des Poursuites de La Caux-de-Fonds.

VENTE DÏMMEU BLES
f ,e faim di 10 Février 1906. dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire

d;1 La Chaux-de-Fonds, salle ou rez-de-chaussée , droite, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la vente nar voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à Ir.li-abeili Choux , actuellement domi-
ciliée a la Ghaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 989, plan folio 7, n" 94, 95, 96, 97 Rue du Collège, bâtiment, dépendances

«t jardin de q.astre cent quarante-cinq métrés carrés.
Limites r Nord , rue du Collège ; Est, 973 ; Sud, 1587 ; Ouest, rue du Sentier
Subdivisions :
Plan folio 7, n" 94 Rne du Collège, logement de 214 mètres carrés.
Plan folio 7, n° 95. Rue du Collège, trottoir de 116 mètres carrés.
Plan folio 7, n» 9H. Rue du Collège, jardin de 65 mètres carrés.
Plan folio 7, n» 97. Rue du Collège, jardin de 50 mètres carrés.
1* Acte du 27 Juillet 1877, reçu J. -P. Jeanneret, notaire, et convention du 17 juillet

1878, signée par lus inté ressés et le secrétaire communal, réglant les cou litions d'un
passage réciproque sur les n" 92, 93, 96. 89, 102, 10b Articles 973. 9^9. 826. 855, 1587.

2» Acte du 20 juillet INjmi , reçu A. Bersot, notaire, sti pulant au profit de l'article
973, plan folio 7, n°« 91 à 93, droit d'écoulement des eaux de son toit daus le canal du
présent article, moyennant entretien à frais communs du dit canal et du mur de clô-
ture existant sur le n° 97 ds eut article.

Los conditions de la verne, qui aura lieu conformément aux prescriptions *des
articles 151 et suivants de la lof. seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droi t, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécai res et à tous autres intéressés , de
produire à l'Office , dans le délai de 20 jours «lès la date de la lre publication du
présent avis dans la « Feuille officielle u, leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais. H 465- Q

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qni porte le n° 10 de la rue du Collège,
s'adresser au gardien judiciaire, M. le Dr Félix Jeanneret, avocat et notaire, rue
Frii'/r-Courvoisier a. à La Chanx-de-Fonds,

Donné pour être inséré 8 fois dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fons, 6 Janvier 1906.

OFFICE DES POURSUITES t
Le préposé ,

1923-1 I.a-nl,ei-fr.

I 

Vente de 3 maisons d'habitation -
A vendre de pré à grè, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées à proximité do Bois du Petit -Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en fam de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire «Charles BARBIER , rue Léopold Robert 50, à La
Cbaux-de-Fonds. 14884-80

Terrains à vendre
¦ ¦ ¦ —, — rv-b» *̂1 * "¦

L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

Terrains à bâtir à Beau-Site (Crêtets)
situés aux abords immédiats du Nouveau Collège, à partir de
2 fr. le m', suivant la situation. Facilités de construction.

S'ad resser pour renseignements et consulter le plan , à
M. E. SOMMER: rue Neuve 11. 948 7

Je suis acheteur de fonds de magasins en
tous genres de marchandises, par lots ou ma-
gasins entiers.
173o-l K/*EDER, soldeur. BIENNE.

r~>> INSTALLATIONS D'EAU

» 

APPAREILS da CHASSE Anglais ri-lt. il m'a
Chambres de Bains - Chauffe-B aîas garantis

BAIGNOIRES en Zinc et en Fonte émaillée
TOTAUX CAOUTCHOUC ponr Ean et Gaz, 1er choix B-ie

POMPES aspirantes et refoala&tes
fonctionnement garanti , manutention légère et facile

SOUPAPES d'aspiration et Accessoires. Robinetterie. TUYAUTERIE et tous Articles pour installations
FONTAINES — JETS D'EAU — BASSINS et CUVETTES

Chauffage central à ean chaude et vapeur
CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

SÉB. BRUNSCHWYLER
Rne de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rue de la Serre 40

Téléphone LA CHAUX-DE-FOXDS

Sj^G ï̂n-S*3EllMCTVriEÎ
SEme A. SAVIGNY

FuNti-rie 1, GK.\ÈVK 13344-84
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — lleçoit dea pension-
uairea. Téléphone 26U8.

Etude Ch. BARBIER , notaire
rae Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Dnnrfnnn 0 _ 3m» étage de 2 chambresTI \3\__ \ Bb O-d, dont l à feu. 723-4

Fritz-ConrYoisier 53, SÛR M
sine et dépendances.

P Ail dû OR rez-de-chaussée d'une cham-
JalUllUC ùi) , bre et cuisine. 7*4
Dn jf a jQ 2mo étage de 2 grandes cham-l llllo iî/ j bres, alcôve , corridor , cuisine
et dépendances, bien ers-posé au soleil. 7<!ô

LéopoW-RobertlÔZ", JMSfc il
gare. 736

Pnl'ÀdO Rù deuxième étage, beau lof-e-
llUliGgC OUj nient de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. IU'J3

Poirin R beau pignon de 1 chambre »t
tlttYin 0, i réduit. 2481

RnilaMl f.P'0 m nn sous-sol pouvant ôtre
DUuliIlcl lC ll/j utilise comme atelier ou
entrepôt. 24*2

Pour le 30 Avril 1906:
, ])riyjn 0 'Sme étage de .3 grandes cham-
il (Il lu Oj bres à 2 fenêtres, corridor
éclairé , cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

tl0l6l-u6"V1116 0, chambres, chanibre
de bains, cuisine et dépendances. 729

Torpf. '-'IY fi ^me étage de 8 chambres,
i Cl i Lf. UA O, cuisine, dépendances. 730

n'0iï!ïiflu.G6 lfl, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 782

ftnilhc i9\ rez-de chaussée de 4 gran-
l/ullUû lui , des chambres, corridor cui-
sine, dépendances , avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 733

Ravin R ^nan f"ou3 -so1 de 2 chambres,
fia Mil J, cuisine et dépendances. 2423

fliappiilio iQ 9 rez-de-clmussêe de 2
llllttl I ICI C 10 a, chambres, cuisine et
dépendances. 2424

Nnitlfl T)M7 RR Pi-n,on de 3 chambres,
Il UUlll 1/1 Ui «JO, cuisine et dépendances.

24*5

de suite ou pour époque à convenir
Petites-Crosettes 17 £¦¦»¦ "ti
dépemiances avec jardin.— Prix r fr. Vt
par mois. 205132-20*

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue Saint-i-ierre 10.

Une source de force pour tous
B-og *** t3

ceux qui se sentent fatigués s
S0: et découragés, qui sont faibles **
| | des nerfs et de volonté, c'est le

1 SANATOGÈNE I p
2700 médecins ont recommandé cette préparation.

J *EB vente dant les pharmacies. - Brochure gratis par
lia BAUEB k Cl*., Berlin SW. 43 et Bile, Spltalotrasse 9.

Olint-pe privée d'acooiittriomeiif
dirigée par Sage-femme de ppemi»» t r- cîassp, expéris»;entée

H* 28, AVENUE DU BÏAII., 28 "mS
CM «e n «è ŝr^

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 81 '48-4

Contre la Tous, l'Asthm®
le «cararrhe pulmonaire, l'enroue nion i .  la grippe, l'oppression et antre
maux de poitrine analogues, les PKCTOKUVKS du D' J.-J. HOHL sont depuis 40
ans d'un usage général. Os tablett'-s d'un goût trés agréable se vendent en boites de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5160-0 14805-4



SW 

vous avez des

CLICHES
en Autotypie, Zinoogravure

fffr ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVANOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-tie r'onus

MF* Seule fabrique dans la région horlogère.

ï̂ -m^ZZ. * B3**81* fBnrt*
•vi V̂ k̂ f t  Sm̂ 0̂tÈ^^*^m" _ T??em___ Première Qur ililô

ikà. V/RÏJ H IIP-V  ̂
^*"* en f ûts  °k en bouteilles

^^*% * 
Façon 

*' P lWÈkW** MUiCH ET P™f̂f iq^^-^* Livraison 
franco 

à domicile
*r s vSy f̂efijfe •* partir de 10 Bouteille*

"̂ /i ù̂ v̂ sïw ĵV 

Usine 

modèle
L C^ / A Ŝ? — Installation frigorif ique —
V '̂ VW T É L É P H O N E

& BRASSERIE de ia COMÈTE
\f ULRICH frères

9, RUE NEUVE j L A CHAUX-DE-FOND h , RUE H£(JVE fl
Seul dépôt du

Lait stérilise de HOCHDORf *S
recommanda par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jurqu'à midi. 13812 30

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande '0-181G-H

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20788-11

Rriqnes Tuiles, Ilourclïs, etc.
DÉPÔTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS GENEV EYS :

Buffet de la Gare.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DBS VOSGES
Aux /fV Infaillibles

Bourgeons $55® contre
ae •S '̂' '** ?f âp___t\ Khumes

Sapins f̂" C$3&*W Toux
11,38 \ie\lW$$r Ga^rrhes

Vosges 
ŜJjf Bronchites

Exi ye'lafor- «SnaD me ci-dessusDépose
Goût agréable. — GD vente partout.

Seuls fahdcants r 1981.Ï-12
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout antre modèle ne portant
Èas le mot «VOSG ES » -ntre nos initiales

r. et P. est une contrefaçon.

Maison V, MACCOL1X I
Via G. Gorrenti , 7, ItlilaD

„a>-*.".

7_ \__y \__ \__l ' '" Ul.—, t " Premiers Prix'̂ mPmwb SXP::L,
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13. 15.75. IU.75
Qualité extra r Pr. 15. 30 à 150

GUITARES : Pr 7.50. 12. 15 à 100
Aristons, Flûtes, Clarinettes

Demandez, avant ae faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68.
qui est envoyé gratis. 244 20

Gérance d'Immeubles

CHAHLES-CSCAE DUBOIS
Rue Uêopold-Robert 35. Il1111 étage

Â LOUER
pour le 30 Avril 1906 :

f!«[U 01 bel appartement de 4 pièces,
llICl ail) nout de corridor, ba «-«i n ,
buanderie , cour. 510-0

Wnma TI PA7 { appartement de 3 niè-
flullia UiVù lj ces, oout de corridor
éciiin'é. 511

Premier-Mars 12 b, à̂l^J 6J.
2 cuisinés, doubles dépendances. 51*}

Bel-Air 8, j>ade'a .pièces' eon 6f»
PrAtfrP Q 1 appartements de 2 et 4 piè-
riugl co 0, Ces, buanderie et cour. 514

Daniel-JeanR ichard 39, K-T3ÏÏ
corridor, buanderie.

Temp 'e-AIleraa Qil lO^ fp^raf-
eôve, uoi'iiuor.

A. -Mari e "lagei lo, pièces, com.ior .
buamitri 'ie . cour. 515

P?t R l8r éta lîe &B i- pièces et dépen-
Lol 0, nances 516

nOlel -(16 "Ville Z ï , pièces et dépen-
dances.

Chapelle 6, g^
Ja

3 pite8, T;
Léopold Rob ert 90, *£_£*£&_ *
enaujoie de nains. ôla

Pi'iii froo K 2me éi.ige ds 2 pièces et
riUgl Cù «J, dép- n lances. 519

Prnrj rt ; J17 a. St'-'T.!'.8.;̂
Pour le 30 Avril 191)6

A loner rue de la Serre «*. 'les aopar-
tem-nts ne 3 pièces, cuisiue. corri-
dor, remis a neuf. 2107-5

Plus un magasin moderne avec ar»
rit-i*«' -inaira-..ii. à l'u*me de cnar. -ute-
rie uu pouvant être milieu pour tout an-
tr> commerce.

adresser à M. Oharles-Oscap Du-
bois, gérant, rue Léopula-Bouert 35.

LA BEAUTE !
sera I apanage ne loutes les dames qui
feront uu usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

ecLe T__ ~*j t.<_*___.x_____ ___x___ .
Ce savon nonne au visage le reflet

de la jeunesse et de la fraîcheur , une j
peau veloutée et un beau teint rosé. i

Véritable à 70 ct. le morceau chez
MM. Buhlmann. pharmacien et Oh.
Béguin , plia, uiaeien. Perroohet & Oo,
llr.a muirie. lUfjn-8

—_ts—rm__mnwn i mil III I ¦ ¦l l l l l

Hoiiogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges Ju!es SAND OZ
Léopold Robert 46

Argenterie contrôlée. 1883-3'
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli cboix p- Cadeaux de noce.

Prix modérés. Envois à choix.

aaaaa«Waaaaaaaaaaaaaàa a a a a « M " IM I I I I "l l l l l l a a a i « l l l l  ¦¦ lllll I l|a .̂naW»*««riWa»tflllallŒaaaaiW|=aaaa ŴywraTiaa aaaaj aaaaaaajaaaj l̂ aaaaaaaaaaaaaaj |————

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

l-W* Pd lilles PecloraK Bulilminn
- Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Pr.

C I DH D  B CPU ifS II  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche cbez
O l n U r  D L b H S y U U les enfants. En flacons de 1 et i fr. 50. 16648-87-;-

Véritable Thé Pectoral asitiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLM.ON, 7, fiéonnld Robert 7.

LE RHUMATISME VAINCU
^^ par les «V CACHETS A.M'IKUOIATISMACX et

x^^̂ r̂ N AiMKiOUIKUX A-51

Ŝm, ,,VALER!US "
% Ĥ t̂** f̂f** Ê3Jyv\ Préparation sans rivale , qui procure prompt soula-
l\«l l̂&?irAY «̂Ma>eîâJ gerneut et guérisou certaine.
\_ _ _\?^̂ Âb____wÔ&Ê9/ Nombreuses attestations.

¦̂SsSËS! ™&—eizSs) Se le— ** au DÊpôt général pour la Suisse & la

-̂-¦sipea'JP^  ̂ E>-Iiarixlacie ¦Bolsot
e=+y j ûe prjtz.c„urvoia-er g_  ̂Ghaux-de-Fonds.

CARTES DE VIS.TE. ® Imprimerie A. CODHTUISlfiB

m9Q9Q%99è-9%99 *&&§m&9%-*\.9 **9êê99%99%m

| TIS.VXES KflR\HABER |
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •9 nombreuses guérisons contre : 5
0 Allinminerfe. A némie, Constipation, Diabète, Dar- 9
9 ti'«»w. Eczéma, lHa.rrhée. Hyriropinie, Héiuntrroïdes, 9
*& Co.'ueliuchi*, Ohémité, RlmmatiHniies, MeiiMtraatlon 9
9 difficile. Varices, Jauiiisi-ie, Ha lad le s dn Tuie, des '

nerfs, d'ermtomac, de la vessie, des reins, des voies
urinaires et autres. 747)5-23 A

S NO M BRi - USFS  ATTESTATIONS •
• Traitement par correspondance et par analyses d'urines

• s'aaresser E. EOENHABER, herboriste diplômé, •
9 rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. 

^

m* *̂ m̂  ̂ ^̂ *.«î âSiV-V

f ^ m P V  CONTRE >&lr\
^YTotix, Grippe, ÂstKme\ \̂ |
f _ ^f  Rhumatisme, InflueftzaA tfl\ *
l—j MèVîx de reins et affecîioftsj ĵ
1
^

1 pulmonaires. /#¦•/
\
,r \MoilI««ir protecteur contre/ -J*7

N^V l'humidit é et 
/J5J

\ *̂ 0̂S. S "*e\_ V̂ /
Xg^ŝ  ie froid. ̂ / ^SW

Exigez cette marque

et le nom : AHCCCEi
(dans les Pharmacies).

"SS r̂*.*- NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particuiisr
(Hygiène sexaellel. «108-18

Œuvre couranaée, aniquement faite d'après des expériences rérentes,
1770 pages, nombieases illustrât! us Gui.ie sûr. indispensable a là* guérison nes af-
fections nerveuses générale»* et sexuellns par suite d'axi-es, d'Habitudes dé pravées,
etc. — Prix, t fr. contre timnres-poste. chez l'auteur. I»i - Iti iml. 'i' Geaève I(K ,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. James Attinger, A.-
G Berthond. Delachaux & Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librai ries.

L'Institut < Silvana » du D« RUML.ER . pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

Avis «et reeom mandatiuu !
A mes chers client s de La Chaux-de-Fonds 1

m Uf f̂ i ï '* 'HP Mi> "l!S c'r<'onsta,lcea pénibles, cause de mes inflrmil^s , ot
im W_9 trouvant la tâche trop lour.le. j 'ai rXé obli gé de me l'. i ird

J&Bn BWÊX. remplace r pour la place de la Chaux-de-Fonds. Après avoir
_̂e___ _̂ ^ _̂__\\___ \J__f ^ii__** mil* au courant de tour ce qui conrerne la profession ù ', i \i-
*̂ Ŝl____B&$t!__fi '_P ^ ticien et ayant .-onstaté qu'il étail apte à satisfai-e les p lus

^̂ H*KJ£§jgKj£"i«>" exigeants j'ai remis mon atelier il «> rubric-uiioii et
_̂**ĝ _ W'' ré-iarations mil' l)K l, \  Si: i î i t l .  t .  u M. KDMOND

B H U T G U K T  avec engagemen t qu'il suivra les mêmes prin-
cipes, mêmes verres et mêmes prix, que j 'ai depuis plus de S0 ans. Duns ces condi-
tions, je ne puis que vous recommander de vous ad resser en toute confiance , et vous
ne le regretterez pas. à M. Breguet , mon successeur , rue de la Serre 4. La Chaux de-
Fonds. Je vous remercie d'avance de ce que vous continuerez comme nar e oassé , a
faire vos achats et réparations chez mon successeur. J. KIIOUG , optii-irn.

Se référant à l'annonce ci-dessus , le, soussigné se recommande à la bonne clien-
tèle de M J Kroug, à ses amis et connaissances et au puiilic »n général , lus assu-
rant d'avance que tout sera fait pour les contenter Les ordonnances médicales.
ainsi que toutes les réparations, seront exécutées avec le plus gmii.! soin et tonte la
célérité désirable. AppareiK de précision pour mesurer In vue (sur demande
on se rend à domicile) Dès ce jour , le Magasin sera ouvert continuellement. Dépo-
sitaire de la lunette rapide « l irons»,  avantage incontestable pour les horlogers.
2270-1 Se recommande Eilmonn ltlt i: (; i ' l* I . onliclon.

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Grakr, Vieland S C :
47, rue Jaquet Droz 47.

BUREAU TECHNIQUE
i *>

é ŝmetamm-me-imwesm. CHAUFFAGE à l'eau ebande, & la va
i^^^^^^^^^^ î^m peur n basse pression el par .' I - I L -V . — t 'huuf.

î îTlKll ôlli^^6 

linge 

d« » Serres. — Conduite-* d'eau.
liaa^̂ ^r̂ ^œ^̂ sll 

Installations 
de Bains et Waler-Clo-

IÎ TOB^̂ .«^^T 
sets. Service a l'eau chaude depuis le pota-

l»KBR8Ëli§«lill Installations de GAZ pour l'éclairage
I il DKKmBBlfiraiipIr *'! **-" "haufflage.

ï S f̂ffff filll D--P<>» d*%PPARKIliS en tous genres
1 TBKÏILMKISS^' 

pour l'éclaira ge au 
gtiz.

ï I -̂^̂̂^ i. POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

® B  Véritables Becs Aner
Installations d'Acéty lène pour maisons parliculiéres et localités

euiièies.
?

Plans et Devis sur demande. __tg_r TÉLÉPHONE 1 fl 03 **09



Suif and Chicago Railway C°
(Capital actions ; Dollars 4,060,000.—)

EMPRUNT DOLLARS .4,060,000
Obligations 5°|0 or, Ira hypothèque

. , . 
' ¦ -.

"" --:- - ,
- ¦ "

.- ¦ " - - -
¦

Remboursables, au pair, en 1953 ou, avant cette date, à 110 °/o au gré de la Compagnie

Capital et Intérêts garantis par la Mobile Jackson and Kansas City Railroad Co.

**
Une partie de cet emprunt a été placée i New York et lea obligations seront introduites Le montant du trafic des marchandises au Port de « Mobile » a beav ».up augmenté dans

dons le courant de ce mois * la Bourse de New-York. Ces litre» seront également cotés à la les dernières années, comme il résulte des publications officielles ues statisti ques publiées à
Bourse de Paris. Washington, suivant les chiffres ci-dessous :

Conaal •J'-dmlnUtratlon a im Fr 14.5n.59g
B. M Robinson, Président, Président de la Harriman Eastern R. E. C-» et de 1a Georgia Midland î£H§ * Sf*2!2*S§S »„„„

R R. C» B 19U2 » 83.927.782 2863-2
A los. Ifc. DorwM, Vice-Président, Ancien président é» la Standard Oil O, et de la Cincinnati J*!0* * i2H'Z\7î5

Clevelind , Coliimbus au.1 Si-Louis R. R. C». m5 * 131,856,495
i.- T. Odell , Ancien directeur général do la Baltimore Ohio R. R. C*, président do la Pittsburg

Ressemer and Laite Ene (X Bien que les réseaux Mobile Jackson and Kansas et Gulf and Chicago n aient pu étm
F.-J. Dewey, Ancien directeur de la St-Lonia et S. Francisco C». livrés é l'exploitation dans toutes leurs étendues qu'à la fin de l'année i908, les recettes qui
A. W. Jones, Administrateur de la Guardian Trust C°, de New-York. concernent uniquement la partie achevée accusent les résultats suivants :
S. Sproul , Président du Sénat de l'Eut de Peusvivania. '. ] ' • "

_,, . , __ . . , .,„ . . .  Eiirslf» Simsal U19 V'IIII laitillti IdiihiiFidel Cramboal re. poar I Hypothèqae • m{ Fr 723,408.- Fr. 310,308—
Colonial Trust Company i* New- York. *902 » 861,219.— » 434.484 r

_ _ , „ „ .  i»03 1 1.410.997.— -t 633. 117. —
L'Hypothèque on faveur dea obligations est déposée i la Colonial Trust C° de New-York lijOi » 2,719,287.— » 1,199,944.—

et eo dépôt est certifié sur chaque obligation par ladite Colonial Trust C°. luijo » 3,489,269.— » 1,407,937.—
Les copies du rapport financier de MM. Stuart et Young, experts-comptables i Chicago,

An rapport de M. Joni-s Scott, ingénieur, ainsi que des documents officiels de la Sociéie, sou- Les recettes
DIS an Comité de la Bourse de New York , lors de l'introduction des obligations à cette Bourse su mois d'octobre 1908 étaient de Fr. 433.866.— en augmentation de Fr. 128,684.—
ot la copie de l'original de l'hypothèque prise i la Colonial Trust Co. de New-York sont tenues, » de novembre » » 499.4S7.— t » 176.308. —
e» langue one'aise, i la disposition des souscripteurs, dans nos bureaux. » -  dedécembre » » 484,543.— ; . _ » :  » 178,324.—

Le Gulf and Chicago Railway est un chemin de fer a voie normale d'une longueur de 326 „„_ _,__ ._, ± i „ _,<„,,,,¦.., .. î..D..«. A ~ V .~„A
_ . « *̂J.»I« ' *.H . , • J

kilomètres, <*u0 milles "uv.rouj, dont la construction a été terminée dans la seconde moitié de- K f̂fiE? J^ffiL r JZ ,̂i JÏÏffi ifm^MÏÏ Ï̂Ï'jcSu PIas-value d«
r.nn-e dernière et uni prolonge la ligne Mobile Jakson and kansas Cit, Railroad, au Nord, fr' *&>*&.- Pour le dermer *nuw«re de 1903 conipaiô au trimestre de 1904.
dons la direction de Chicago.

La voie est pourvue do rails de 70 livres par yard, sa rampe maxima est de !•/,; la Les dépendes d'exploitation s'élevant en moyenne à moins de 60°/« des recettes, l'excé-
«opocité dVxi iloii aii oD est donc de prr-uiiar ord re. <l<'nt des recettes sulli t non seuleiut-m pour payer les inlérôis de toul son emprunt d'obligations ,

Le Ouït and Chicago Railway eat affermé pour nne durée de 99 ans par le Mobile Jackson mais aussi de la dette hypothécaire de la Mobile Jackson and Kansas City K. B. C» (4 millions
te* Ransas City "L R. (suivant contrat d'affermage en dale du ler juillet 1903 «Joui une copie de dollars), et accuse en outre un surplus de recettes à considérer. Aux recettes ariuelle-s déjà
m langue on.j i .nse esl dans nos bureaux à la disposmou des souscripteurs). Au lerme de ce amplement suffisantes , viendront s'ajouler celles de la partie septentrional d une longueur de
contrat le Gulf and Chicago R. (en sus d' une première hypothèque sur son propre réseau- jouit 90 kilomètres qui vient seulement d'ôtre mise en exploitation.

^ïaKém fflS^Un 4 Zbm- S°a *** Ki°8" 0li R' R" P°Ur ^ l°Uaié ^ 8eS _ <*" état d,S|ai,,é des comP,es' Profi ts et PRrtPS d«s trois de™é™ années s° tro™ à*W,g' &£%£*£\3SS5. du G,?.f°and Chicago ot dn Mobile Jarkson and Kansas City est D°* bu™ -'x- en lau^e an«laise» a la *«¦«•»»«. *** souscripteurs) .
do 648 kilomètres. Ils traversent les trois grands Etais de l'Alabaa Mrssi - sip i «t 'IVon«-ms.see et La dette hyppthëcaire du chemin de fer Gulf and Chicago s'élève seulement à Dollars
OODI en communication directe avec les réseaux dos chemins de fer Southern Railway, 20.000 par mille , ce qui esl de beaucoup inférieur à la «telle correspond a nie d autres Couipa-
fri-Lonis and Sin Francisco , et Illinois Central. guies, dont le montant atteint parfois Doll. 40,000 par mille et môme davantage .

Les Con pagnies du Mobile Jackson and K. C R R. et du Gulf and Chicago entretiennent les
loo meilleurs rapports avec le chemin de fer Mobile and Otuo. Ces deux Compagnies utilisent Ainsi la dette obligatoire du chemin de fer Mobile and Ohio que nous venons de men-
muinellement les giandes constructions de docks «t de gares (couvrant uue surface de 44 tionner est de Doll. 38.598 par mille. Pour l'Ulinois Cenlra l dont I P réseau est .«lié direcl*-
beclorw.) élevées à Mobile , par le Mobile Jackson and Kansas City R. R. me-> - an Gulf and Chicago , la dette par mille monte à Doll. 34,878 ; pour le St. Louis aud

Pour assurer nn développement plus intense des voyageurs , le chemin de fer Mobile San Francisco, elle est de Doll. 44,617 par mille.
Jorkoon nul K ansas Citv R. R. construit actuellement a frais communs, avec le Mobile and f „i.n.,, -„n. nni j,, „nmi„,i j„nnii i nt\t\ „ ~ , 1  M 1
Ou.o et le Lonisvillo and Nashv.lle. une «are ou contre «le la ville de Mobile. ,„ u^̂ KS 

coupons semestriels payables les
Les 3 Etats qui sont desservi, por le Mobile Jarkson et le Gulf and Chicago ont uue po- îï£ïi «SLÎ2i *ïfc. n  ̂ r S „ £?! 

¦
„** de8,°nèe f,ciellemen, DOUf ,e Serw,ce en

•mlotinn de pi. s de 6 millions d'habi tants el leurs ressources naturelles consistent principale- 8u,Me des Obll fla,io*» • elle Paï« ,a f ar cous^ueni les coupous sans frais au .-ours du jour.
¦¦-nt en bois de construction , tabac, grains, bestiaux , etc. (I^s rapports officiels de l'institut gur la base de ce prospectus, nous offrons au public la souscription d'une somme prise
cartographique de « Rond Mc. Naily » sont tonus, on longue anglaise, à la disposlion du public par nous, de :
dan» nos bureaux.)

En outre, sur la ligne dn chemin de fer, se tronve nn grand nombre de scieries avec 
¦vo copocité globale de production journalière de 2 millions do DI *H1S courants. C'est principa- &£1& l̂ I «a. (BS^fttffe ^ftâ t̂f^ Uu.aii i par le Gulf and Chicago R. que ees bois sont dirigés sur le Port de . Mobile » . ****s  ̂ *m *m. -m> *«av-»*.ur-«*y«'« *̂«*'*oiyo)

Les installations do docks que possède la Compagnie loi permettent non
swolement dWu ma tasiner et Je ehorger prompiement et a p»u de frais , les morchandises obligations 87* or, Ire hypothèque Gult and Chicago Railway Co. du nomin: de Doll. 4000. rem-
tf -vi i niv » i être embarquas, mais encore elles loi ossuient une situation complètement indé- boursabies au pair en 195X ou par anticipa non nu giv de la Compagnie, â 410%. Capital et
puudauie et à 1 abri de toute concurrencé. ot inwrôis garantis par le Mobile Jackson and Kansas City Railroad;

c -̂n ê coittlitions »MM.flL r̂*si,am.*^ais
Le prix de *>-nscriptfnn est de 98 % plus intérAi 8 courus depuis lo t" janvier 1906. Le dollar est calculé an change flxe de 8,16, de sorte que le prix de l'obligation i oe cours, avee

tBtdrdU courus jusqt ou 20 février , se chiffre à fr. 5092.—
pour ies libérations après cetle date, le pnx aéra augmenté des intérêts, Mit do fr. 0.70 par jour et par obligation de 1000 dollars.
Lo livraiso n des litres souscrits se foit comme suit :
a) Contre poiement comptant espaces: Titres contre arpent.
é) Délai de paiement jusqu 'au 15 moi on plus tard. Dons oe cas, on acompte de 200 francs est exigé pour chaque obligation souscrite et le solde peut, suivant les convenances du sous-

artpteur, être versé jusqu'où 15 mai au plus tord.
La présenle souscr iption esl ouverte dés ce jonr ot sera fermée dès que la quantité de titres a notre disposition aura été souscrite. U ne sera donc pas fait de réduction de souscription ,

è* «orte qne chaque so* icripteur recevra lo montant intégral des obligations souscrites par loi. — En conséquence, les souscripteurs sont priés de ne souscrire et de ne s'engager que pour la
ojuouiiié exacte des t* —\ qu 'ils désirent.

BERNE, le 14 février 1006. 
BANQUES OEKTTJELAIliEÏ.



Esclave k sa parole
VARIÉTÉ

Le capitaine Cloisiomné, déployant toutes ses
grâces d ancien bel homme, bien qu'un peu
giâné, pour ses effets de tarse, par son v«3"ti-
tre et la banalité de la redingote à laquelle
la retraite le condamne.

— Voyioiofi, Mademoiselle Dusaloir, voulez-
youSi «lu ne voulez-vous pas ?

Mlle Dusaloir,, minau«uant, av«3C la gentillesse
d'un© jeune personne qui g. près de six pieds
de haut et pas loin de quarante ans d'innoi-
pence :

— Certa.mement, capitaine, votre demande
m© flatte et m'honoïe. Mais c'est si grave, de
ee marier... H faut bien réfléchir avant de
ee d«âcider !

Le capitaine, riant dans sa grossie mtoiusta.-
che : « t

— Bien, oui, évidemment. Mais tout <ie
«même faut pas attendre que l'extinction des
îeux soit epiauée pour allumer sa lanterne !

Mlle Dusaloir, dont la pudeur s'elarouche
-facilement. — Sa lanterne ? J'espère que vous
n'avez pas voulu dire d'incnovenance î

Le capitaine étonné. — Moi... Que le diable
me patafio'e, ^..

Mlile Dusaloir, sévère. — Eh bien ! «capi-
itaine ! et mes sentiments religieux ?

Le capitaine. — Oh ! pardon... Mais vioiyons,
répondez - moa franchement : Qu'est-ce qui
vous fait iésitor % (Se rengorgeant comme
un bouled'Oi^ue qui fait le_ beau). Est-ce que
je ne vous plais pas ?

Mlle Dusaloir, avec tant 'd'élan que soin
buste haut et mince s'incline à plusieurs re-
prises vers son vainqueur, tel un timide roi-
seau, jouet d'un vent impétueux. — Oh ! si,
capitaine ; oh ! si vous me pla'sez ! (Le ro-
seau se ressaisit et rougit considérablement).

Le capitaine. — Est-i e une question de
fortune ? Evidemment, je n'ai pas grand'-
c-JV-se...

Mlle DusaWr, vivement — Voul°z-vons
bien ne pas p r 'er d'argent ! Puisque j 'ai *_.-
ma de rentes mur deux-,

Le capitaine, naïvement!. *—* CTeei bien oo
que je me die !... (Triés inquiet) Vous a-tan
raconté sur mon compte quelque histoire à»
jeunesse î ; ¦ i

Mlle Dusaloir. — Mais non... Vous avee m
des histoires 7

Le capitaine, 'rassuré. — Hein?... Moi ?...
Pas du tout !... Seulement, quelquefois, oa
est ta méchant... (Revenant à son point do
départ.) Maris alors, si je voua conviens tou-
jours, pourquoi mettez-vous le frein ?

Mlle Dusaloir, se décidant à parler.. — Eh
bien! voilà, capitaine. Cest que... jo sais très
bien ce qui arrive quand on se marie.

Le capitaine, stupéfait — Bah!
Mlle .Dusaloir. — Oui, par des amiea ft

moi, qui oint convolé.
Le capitaine, un peu rassuré. — Ah! bon.
Mlle Dusaloir. — Et puis, j'ai lu... (Rougis-

sante) des romans... dans l'« Art et la Mode ».
Le capitaine, tout à fait raseuié. — Oui

oui, oui... Et ibxrs?
Mlle Dusaloir. — ES alors, je sais que

tous les maris — ou presque bous — châa-
gent au bout de «quelque temps.

Le capitaine, rêveur. — Ah! otn vous a
dit?...

Mlle Dusaloir, baissant les yeux. — Oui...
Il paraît qu'après quelques mois, un an au
plus, ceux «qui étaient les plus prévenant^ les
plus gentils, ceux qui so gnaieut leur peti-
te femme, qui passaient leur mirée auprès
d'elle, bien tranquillement, reprennent peu
à peu, toutes leurs vilaines .habitudes «de
garçons!...

Lié capitaine, jouant l'innocence. — Est-ce
possible?

Mlle Dusalor-ii-, encouragée. —¦ Hs recom-
mencent à aller le soàr au café, faire leur
partie de billard, à fumer le cigare, la pipe
même! A boire de l'absinthe, des... dee...

Le capitaine, souf Jant machinalement *****
Des bittera...

Mlle Dusaloir'. — En*in, toutes sortes d'in-
famies. " Et ils jouent aux cartes, ils se gri7
sent, pendant que leur pauvre compagne
pliure à la ma-son, en se rappelant les pre-
miers temps du mariage, où elle était si heu-
reuse!

Le capitaine, qui se gratte ia tête, per-
plexe. — Oui... Alors vous craignez que,
moi aussi, au bout de quelque temps...

MUe Dusaloir, timidement. — Dame, Un
peu... Et C'est; pourquoi, avant de devenir votre
femme, je», veux vous demander de me faire
une pmomesse.
Un silence. Le capitaine réfléchît en rnor-

rdillant la brosse à ongles qui lui sert de
moustache. Il hésite visiblement à rompue
pour jamais aveo ses vieux vices. Enfin,
il se décide .à se renseigner aux. retondue
du sacrifice.
— Voyons la promesse? — .-,--;
MUe Dusaloir, avec eolenniiê. — Eh Efen!

vous allez me jurer — sur l'honneur —
•que tel vous serez dans les premiers temps
du mariage, tel vous serez toujours?

Le capitaine, effaré. — A quel point dm
vue?

MUe Dusalodr. — Eh bien! au point de .vue
de vos sorties!

Le capitaine, rassuré. — Ah! il ne s'agit
que des sorties?... (Après un instant de ré-
flexion.) Eh bien ! mademoiselle, je vous domie
ma parole d'honneur! ,

Mlle Dusaloir, triomphante. — Oh! que je
suis heureuse!... Capitaine! je serai voitjre
femme!
Elle lui tend Une main pâle, «que le capiftaine

fait immédiatement loagir en frot' ant des-
sus sa moustache, à l'instar d'un gant de

crin.
Des mois se sont écoulSa.
MUe Dusaloir est devenue Mme ClodsoBné

devant Dieu et les hommes, à midi vingt-
cinq. Le déjeuner de noces s'est ensuite pm>
lomgé jusqu'à quatre heures; après «quoi,
l'épouse, ramenée chez eUe par son époux
énamouré, est passée dans sa cliambre afin
de dépouiller la robe nuptiale, mais encom-
brante, et d'endosser un cosiume d'intérieur
sur l'effet duquel elle compte beaucoup.

Apirès un dernier coup d'œil à la glace,
eUe va, timide et émue, retrouver dans le
salon celui qui l'attend avec impatience.
Ls capitaine, qui s'est mis en veston. —

Ah! enfin, vous voilà, ma, chère amie! J'avais
hâte de vous voir.

La mariée. — Vraiment!... Qu'avez-vous
«3to,nq à 'me dire?
Mie s'aîrrête, palpitante, la Voix étranglée,

le cœur fou, le cerveau anxieux, l'âme
étreinte d'une impression d Udtuse et ter-
rible, dans l'attente d«3s mots mystérieux
et définitifs. j
Le capitaine, mettant son chapeau. — Qu'il

est cinq heures, ma cotanbe, et que je vais au
Café de l'Annuaire prendre mon abaintihe, et
faire ma petite partie!

La mariée, .ahurie. — Vous dites?...
lie capitaine, imperturbable. — Je serai ici

à sept heures précises. Vêliez à ce que le
dîner soit prêt, parce que je dois ressortir
ensuite.

La mariée, dont l'œU devient hagard!, r—
Vous ressortirez?

Le capitaine, «qui ne bronché toujours pas.
— Certainement, j'irai au Cercle jusqu'à ors»
heures comme tous les soirs... histoire, de
faire deux cents pointe au b.liaid.

Lb ¦tU-fS* e'effiofndmnÇ. — Ab! mon Dieu!
Ça n'est pas possible, il est ton!

La «aapitaiûe, immensément surpris. *****
«Qu'est-ce que vous avez, mon cher -unour?

La mariée, éperdue. — Et votre serment?
Qa'«3st-M qne vous en faites, de votre serment
misérable?

Le capitaine, très digne. — Mata Q me
•semble que je le tiens! Qu'eetK» que je vous
ai juré? Tel je serai dans ies premiers temps
du mariage, tri je resterai toujours?... Eh b en!
vous pouvez être traaqu.l,e, mon cœur, tous
les sairs es sers «comme ça!
Et tranquille, l'âme «calme, bien en paix aveo

as conscience, il sort — jan allumant sa
.pipe»

XANROF.

Feuille officielle suisse do Commerce
Sureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison « Albert Jeanneret»,
à la Chaux-de-Fonds, est Albert? Jeanneret, du
Locle, domicilié à la «Chaux-de-Konds. Genre
de commerce : Fab ic.-i.t-on de cadrans émaiL
Bureau : rue du Nord 60.

Le chef de la maison « Henri Àeschlimann-
Guyot, à la Chaux-de-F orids, est Henri-Eugène
Aeechbimnn-Guyot, du Locle, domicilié a Ja
Chaux -de-Fonds. Genre de commerce : Epi-
cerie-Mercerie. Bureau : rue Saint-Pierre 2.

Jacques Lippete, étant décédé, a ci-ssé de
faire partie de la .société en nom collectif «J.
Lippete & Gie. », à la Chaux-de-Fonds ; il est
rem,;«lacé par sa veuve dame Juliette Lippetz
née GoetecheL de la Chaux-de-Fonds, y do-
miciliée.

Recensement de la population en Janvier 1905
19(15 ,7.8oH habiUuU.
1904 *7 7.1S »

Augmentation : 150 habitants.

[HalMinoM

Robert-Tissot Georges-André, fils de Paul,
graveur et de Emma prée Koib, Neuchâte-
lois. ' •

Ruh Jijanne, filîe de J«3an-Jacob, agent de
police et de Valérie née Dectwiler, Sohaff-
housotise. ¦. i

Schmutz Gennaine-Marguerite, Elfe de Ar-
nold-Edouard, émailleur et de Rosalie née
Luthi, Bernoise.

Droxler Louis-Henri, Bis de Jules Edmond,
hor1jo|g«3r pivoteur et de Marie-Oéciie née
.Amiot, Neuchâtelooflu (

Mttrguerat William, fils de Jean-Jacques, gra-
veur et de Bertha née -H uguenûi-VuiJle-
min, Vaudois. | ,

Aeschimainn Bluette-Mad eleine, fille de Joan-
Er nest, facteur postal et de Lina-Juriste
née Wà :ti, Bernois.

Nadine-Angèle, fille illégitime, Neuchâte-
loise.

Spiller Clara Sophie, fille de Salomon, cafe-
tier, et de Sophie-Fridniaine née Mer, Zu-
richoise. .

Miitiiiey-Jonaàs Suzanne Marguerite-Al ce. fil-
le de Arthur-Alexis, remonteur, et de AUce-
Marguerite née Mauron, Neuchât-îloàae.

Giovannoai Anselm«3-Enri(»-Antonio, fils de
Leopoùdo, gypseur, et de Marie-Louise née
Robert-Niooud, Tessinois.

Jveanrenaud -Arthur-Albert, fils de Arthur-
Edouard, manœuvre, et de iLina-Lloiuise née
Sprunger, Neuchâtekiis.

liechti Lydia-NeUy, EUe de Louis-Amofii
agriculteur, et de Lina née Bûtzer, Bernoise.

Légeret Antointtle, fille de Gus'.ave-Edoiua 'd,
commue, et de Antoinette née Mûri, Vau-
doise. ! '

Robert-Charrue Germaire-Yvoinne, fille de Ju-
les-Henri, voyageur de coimmerce, et de
Bertha née Krebs. Neuéhft Lise.

Favre-Bulle Louis Emile, f ls de G toir'ros-
Edoua-d horloger, et de Emilie-Bcrtîm née
Schœpfiin, Neuchâtelois. '

Meyer Edith-Lina, fUrle de Emes^ boîtier,
et de Alice-Emma née Stucky, Bernoise.

Augsburger Suzanne-AUce, fille de Edouard-
Albert, hork>ger, et de Elvina-Aliçje-Pcta-
rvje , eée Froidevaux, Bernoii9ft«

Dubois JesTine-AdrieYiiTe, filte Se lkyn*m-kî*
cide, horloger, et de Marie-Louise-LauM
née Boillat. Neuchâttkvise et Bernoise.

Aelig Blanche Hélène, file de Chrisum. â»eV
miste, et de Marie née .WasserfsUen, h__ty
noise.

Baumann André-Georges, fils de Paul-OscwV
menuisier, et de Elisa-Olga née Gigun, Ae»
govien. >

Nussbaum Jeanne-Angèle, fille de Pierre-Hen-
ri, agriculteur, et de Ai.goi.a-Ida née Ny-
dogger, Neuch;.tel' iV et Le noi»

Panisëud Irène, filîe de fidmot d Jo. e; h corn»
mia, et de Bertha nés Gindisux, Neuchâte-
loise.

Stéhle Jeanne, fille de Léopold. menu-mier,
et de Laure-Anns nés Chopard. NoUcl iÂ-

teJoise.
ProniMMu e_ \e* marinai.

Graf Louis-Ulysse, agriculteur et Opplîgef
Fanny, tous deux Bernois

Jacot GuiUarrood Charles-Albert, hor'ogef,
Neuchâtelois et Bernois, et Streil-dit-Pro-
vin née Kiinti Auguste, horlogère, B«̂ nois«.

04*<**ft
IT.PS n i i tnfrno son t eenx «in» in l o n n r t u  otmvHArol

26551. Schmid iger Ida Margu«?rite, fi.li? de
Edouard et de Ida Boss, Lucernoise, né ls
3 mai 1903.

26552. Robert-Nicond Numa époux de Lira
Constance Gagnebin, Neuchâtcoris, né Je
8 juillet 18' 2.

26553. Jodry Georges-Emile, fils d* Cons-
tant-Victor et de Marie-Adeline Jobin, Ber-
note, né le 31 décembre 1905.

26554 Enfant fémi in mort né à Numa Dlys
se Dubois. Neachâtelos.

26555. Donzé née Diacon Fanny Elise, veuv--
de Paul-Moïse, Bernoise, née te 17 avri-
1865. "

Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du 12 au 15 Février 1906

Etant donné qu'il est rare que l'occasion soit
offerte aux capiti.1 stet su.ssee de placer leur
argent à 5 ' /0 et cil* dans des conditions qui
présentent toi.te sécurité, il est utile d atti-
rer spécialement leur attonton sur le pro-
spectus qui paraît dans le numéro de ce jour
dans les annonces, et qui a pour objet rémis-
sion d'olà' gâtions 5 % or do la compagnie de
chemin de fer ment-année ci-dessus. Ces obli-
gations qui sont garanties .par une première
hypothèque sur le réseau de la compagnie,
ont en outre l'avantage supplémentaire d'être
garanties par la compagnie du chemin de fer
Mob'le Jackson and Kansas City, en capital
et intérêts pour la totalité des obli^tioos
émises. La condition qui stipule que l'em-
prunt ne sera remboursé qu'en 1953 an pair
paraît aussi comme particulièrement avanta-
geuse. H est vrai cependant cpie la société a
le «droit de dénoncer cet emprunt avant la date
fixée, mais au cas où elle ferait usage de ce
dion t, le remboursement doit avoir lieu ft
110 n/o, ce qui ferai* ressortir une plus-value
de 12% sur le prix d'émission.

H sera aussi agréable aux capitalistes d'a*S.
prendre que c«3s tires serant ty** .'̂ , à la bourse
de New-York et aussi pjtochainement à celle
de Paris.

A cette occasion ïï etsu bon die fa-ae vemsr-
quer que les obl-gations Mobile Ohio cotent
aujourd'hui 125%- 

Obligations 5 % or 1" hypothèque de
Gulf and Chicago Railu/ay Co.

fB*gr LesAnnonces  sont Inièrèea avec le plui
yrand succès el à bon march é dans L lMiM fi^L

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonriij, le 17 Février 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
coin mit . ,,u nu romtttant moins l)t % (te comm,»-
fiou , ne pupier  hn,trahie sur • 12469

«C"-BC Ja. 3Xr «C3-E*3

Cours «sr.
UalDIaES ' Ciinqniî ïS.i >/, —

•> Court et petits appoint» . . . .  î5.?0Vt »•/,
» Acu.anj r l . -2 uniis . Min. L. 100 25 31 40/,
» » » 811 à9U jours. Min. L. 100 25 21' ., 4<V. '

niICE Chnqni ! Paris 101) iZ —» «Courte échéance et netit» app. . . îO'î 25 3«/tn Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 10' - 30 3'/.« » n 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 100 35 3«y,
lELmOUl aChA qae Bruielles. Anvers . . . il» eltt —» . Acc. bolg. 3 a 3 mois, 4 ch. . . . Iu0 a0 *•/,» Traites non accept., billets, etc. . 1 0 "5 4V, /¦

IUBUUIE Chèque, courte êch., petit» app. . I2Î.95 _
et Acc. allom. 3 mois . Min. M. 1000 12.1 30 5V.» » >i 80 à 90 j., Min. M. 1000 121 31 5%ITALIE Clipqne. cnurie airhéance . . . .  .On 20 —» Acc. lia!.. 2 mnis . . .  * chilT. Ilk 2u 5»/
» » u  SOa 'JO ioars . 4 chiiï. Oi .35 5"/.

UIIEMIU Court . 2oT 70 »'),
n Acé. holl. 2 à 3 moi», . . 4 chiff . 20, .70 So,,» lïrailes noj accept., billets , etc. . 207 "0 S1/,5/»IIEIIl Chèque 10» 75 _!
» Courte échéance 104 75 4",V» Acc. autr. 4 a 3 mois . . 4 Chili. 10« '.0 «»',•

IUHSC Bancable 'uaqu 'à (20 jours . . . Pair 4V,".',

Billets de banque français . . 10» 20 _
Hillnts .le liaii.iue all-miands . . liW - _
Pièces ue 20 francs . . . .  100 2 «,', —
Pièces de 20 uian-s . . . .  ÎV60 —

aawaaaa. aaaaaaaaat

va. XiOTjfis
ACTIONS DEM4N OB OFFRE

Banqne commerciale neucliiteloise. . 49J — — Banque .lu Lucie _.
__ 

._
Crédit foncier i iencl iàteloi s  . . . .  —\ 615—
La .Neuchâteloise « Transport n . . —. — 480 —
Fabrique de ciment St-Sul|iice . „ . .— — .—Ch.-uii-ier lraïueian l'avauiies . . .  — mo .—Cheiuin-ue-ier rogiuna . Brenets . . .  _ 100.—Cb.-de-iur banj iieicgier-Ch. -ue-Fonds . — 125.—Société ae coiisirucuun Cb.-ue-loiids . — 48». —Société miinuuir iBi-e Chaui-de-1'oniis . 300.— —.—Soc. ue c .iubiruciiuu L'Abeille. id. — »5I) 
Tramvj aj dc la Cliaus-ue-Konda . . — 180.—

OBI.IliAl'IONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 101 SO —
4 V, */i t'uderal . . . .  11 9». - —
3 •/, Fédéral . . . .  n 97 — —
* V, *., Etat de .Neuchàtel . • —
4 % n m toi .— — 3 V. % » • "JO— —
3 V, '/. » • - 97.50
4 V» V» Banqne cantonal» • (00.— — .—3 »/. V » » -— -•-
4 » , Commune de Nouchâtul » I0U .F.0 — .—
3 Vi /. » » —— 97-60
» *¦!, V. Chani-de-Fondi. ¦ 102.— —4 "/» et m — .— IO I 76
3 •/. Vo » • -•- ¦<*»•-
3 V, V. » • -•- 
4 V» °I. Commune da Loclt » — —
3 V. % » » — 100 —
J .60 »/i » ¦ — — .—
4 '/o Crédit foncier nenchlt. » 100.25 - .—
3 '„ V, » » — 100—
4 Vi Geuevois avec prime» • 107 — 108.—

Achat et «rente de Fonds publics, râleurs de placement , actions
Obli gations, etc.

KDcaissBiiient de coupons.
.'.cniii de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qoaliles Or lin puur doreurs.
Prêt* hypothécaires. Escompte t '. encaissement d'effets sur It

Suisse et 1 Etranger.

f t-rae les «sil̂ bifa Tablettes
^H I I 

It |l 
Q W'ybert. déliciounse comme

Il II I U 8""1* calmani  l'irritatiOD il» la
•9 J gorge disnolTant le* glairea

• 
catarrhnlea poar réunir IM auf- P i i m pr i n tj
fragM unaaioisa de tout lea f UlllC Ul 0.

^P Sealemenl eo boîtes à Fr. 1.— dana toutps
g* las pharmacies. No. 5

. Gliaque boite doit porter la marque dépo-
W Sée : « l iu l . - aiec Violon ».

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entn ivpe dana leur dévelop
pement, rjomme auasi dea adultes de tout â|te '
anémiques, surmenés énervé», se sentant
faioies. fuci lmient  exeili'"". font usatfo avec grrand
g.irc*» du (urtillant l'Hémattogéna du O'
HOMMEL.

L'appetlt se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
prompiement, tout le S>Steiu.e ner-
veux se fortifie. 177-14'

Il importe d' exi ger ex-pr-KRémant le véritable
Hématogène du « D H O M M E L .  - etde ne (.a-
se laiaxei impuser l'une den noinlirt<iises imita tions

Cultes à La Chaig-de-Fonds
Dimanche 18 Ferrier 1906

GaJaTlilalP llll l («lllll l«
TEMa -I.K FRANÇA IS

3 "U h. du matin. Culte. Prédication.
Il h. du matin. Catéc .iame.

TEMPLE DE I.'A IIEILL»
9 h. 45 dn matin. Pre .J ical iun.

11 h, du malin Catéchisme.
ir.gli.-i* inriéiiendante

Îti Temple
f l»/ ,  h. du matin. Prédication (M. Abel Meuron).

Il a. du mati n (latérhisnin .
. 8 h. du s.iir. Conférence missionnaire avec pro-

jections.
Cli»polio de rOrnloIro

9 h. 45 du malin. Prédication (M. Samuel Bovey).
8 heures du soir. Pas de service.

Su Ile du Preubvtère
Dimanche é 9 '/« b- « 'u  mat in.  Réun ion  de prières.
Jeudi a 8 '/, h. du soir. Etude biblique.

CliHprlIf de»* Itulles
Dimanche : 2 '/» bourea du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, i U heures du matin, i la

Croix-Blene. au Collège de la Charrière, an
Vieux. Collège et à l'Oratoire.

UtMiiHrhe Uii -f-lie
fl", Dbr Morgens. Gottesdienst.

11 ij_ > > Kinderleli re.
11 a ¦ Sonntugscliule im a'ton Sehnl-

haus und in demjenigen der « Abeille*.
K(f f l i w « '  calholii|ue romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuiiéme messe. Sermon allemand.
9 h. » , du matin. Office. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
ia. s Vêpres.

Soit que le café de malt Kathrein er
soil essayé comme addition savoureuse et adnncis
santé au café ordinaire, soit qu 'il remp lace absolu
ment le café ordinaire, pri ncipa lement nour le* per-
sonnes qui ont une maladie de coeur ou qui soufflent
dea nerfs ou de l'estomac, c'est la même chose I
Dans les deui cas. il sort victorieux de cet esui. U
justifie constamment sa ré p u t a t i o n .  26<îO-2 6



Tarmina ffao 0n entreprendrait
M. VI UUUdgDSi des terminages

Roskopf genre bon courant. — S'adresser
par écrit stras initiales M. 0. 2540,
au bureau do I 'I MPAHTIAI .. 254 -2

PJ D n f a r f O Q  Un bon planteur ancre
rilUlagCO. demande des pivotages sur
jauges à faire, soit grandes on petites piè-
ces. Travail soigné et prix modique. —
S'adresser à M. Rudolf Schori, planteur.
à PtJuy. 24«1 1

Bons horlogers ^ïï^.$i
dorure on pour démontages et remonta-
ges petites et grandes pièces extra-plates.

S'ad. aa bureau de 1 IMPARTIAL. 2456-1

RûrPOnî OII I 1 ^'
) a remonteur  ayant î lia-

flClill'Ullt ll . bitude des extra-plates et
travaillant à domicile, entrepren Irait  en-
core quelques cartons par semaine , de
préférence des grandes pièces ancre. 2448-1

S'adresser au bureau de I'IMHAHTIAL.
x ^n ^^m x̂e___x*_ mm&_x *mxmmm_ ^emxmmcmex_ m *m_

T A n ï «c « î p i* 0n de,*- an<-e un ta*rt |Ji5SI"l • pissier pouvant
s'occuper d'un déménagement par che-
min 4e fer. — S'adresser au bureau de
I IMPARTIAL 2542-2

Femme de chambre. &£rrt£
bre sérieuse: elle aurait aussi à s'occuper
de deux enfants de 5 et 6 ans. Gages:
«5 à 30 fr. 2548-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
A nn pan fi soudeur d'assortimeais.
flj j p i Cllll _ La Fabrique de boite» de
montres or Numa Schneider demande un
jeune homme libéré aies écoles, c mme
anprenti soudeur d'assortiments. 2503 2
innnantî Un jeune boni me ayant fait
r»PJj l Cllll. les écûappernents . trouverait
place chez bon norloger pour apprendre à
démonter et ivi-mutcr. 2593-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
Cnnirnnrn On demande une bonne fille
OCliuulC. sachant cuire, faire les tra-
vaux d'un ménage et un oeu servir. —
S'adresser à Mme Hary-tlerez Hôtel
Beauregard. l iant.-, -Geneveys. 2588-2
C np n n n fn  honnête est demandée. — S'a-
OCll t t lHC dresser à la « Ville de M ul-
house ». rue Léopold Robert 47. 2581-2

ioiino fl l lo '-*11 "emande une jenne
1161111" IlllC, fllle libérée des écoles pour
faire les commissions et ai ier à l' atelier* .
— S'auresser rue Numa-Droz 14*. au
3me étage, à gauche. 2537-2
I o n n o  fllln *-,n demande une jeune

tlCllUC UllC. fllle de- 15 a 17 ans pour
aider au ménage — S'ad resser rue de la
Promenade 15. au 2me étaue. 2ô"4-'2

ïonnO flllo ^" ,,'e,ntt,,,*e ,lne jeune
UCUllC UllC fllle pou- - voyager avec un
tir mécanique. Bons gages. Vie de fa-
mille. 2584-2

S'adresser au bureau de VTifPiRTiti,.

Fl l lP  '¦¦¦" Reman ie le suite un bonne
UllC. fli/e sachant bien cuire. Pas de
lessive à faire. A défaut, une rempla-
çante. £5o7-2

S'adresser au bureau de l'IirpunTiAL.
f *  r n i n îe  U« comptoir - de la lo-vii 1111 II Is. caille demande un bon
commis bien au courant de la rentrée et
de la sortie de l'o «vra§e. — Adresser
offres avec copie de références, Case
postale <*t30. 2420-1
FJnJ 9«*10ll<°lP demande pour entrer de
rilllooCUoCi suite une finisseuse de boi-
tes or connais sant son métier ; capacités
exigées. — S'adresser rue du Collège 10,
au deuxième étatte. à droite. 2oitf-l
QortîCQonGO «connaissant son métier à
ÙCl UoùcUSC fon ,t j HRt demandée de suite
par la l'ubriquo .Hurado, Parc 117

2568 1
A nh n (-alin On demande un acheveur
nulleICIll . pour peti tes pièces téurères,
connaissant bien l'emboîtage après do-
rure. — S'adresser sous A. B. 211**..
au oureau de I'IM -ABTIAL . 344*2-1

Romnnta daQ ancre, grandes piexes, qua-
UOllIUil t ag lj â ij té courante, sont offerts.
S'adresser rue du Parc 67, au. Sme élage,
à gauche. 

= 
24rtl>- 1

Pjr i jcçp j icû On deman ie de suite une
rilllooCuaCi bonne finisseuse de ouïtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 95.

2441-1
Pnlj nnni inn de fou ls . sachant bien avi-
I UllSoCUoC ver tes intérieurs, est de-
mandée pour quelques heures par jour.

S'auresser à 1 atelier Louis Ding, rue
Numa Droz 80. 2409-1

PA ] joepiiap On demande une bonne
1 Ui loouu&C.  ouvrière polisseuse de boi-
tes or. sérieuse- et active ; a aéfuut. une
a s s u jess ie  ou une apprentie. 2467-1

S'adr. au bureau de I'IMHAUTI-AI,.

^OPti cQOnQO "-*" ''emande la suite daus
ÛCI UoiClloc. un cimintoir de la locali té
une bonne sertisseuse pour travailler a la
mai -l ii. i e. 2450-1

S'adresser au burean de I'IM-PARTIAL .

iiïiVPTIIP <̂ a deiuainle une Lunne ou-
A > 11 CUbC. vrière aviveuse et une bonne
flnisxeu'-ie de boiles argent. — S'adres-
ser à l'atelier, rue N'uui a Droz 144. 2466-'
U n d n n  On dein»ude nue us-uï«*!tie
l i iUuLj .  e(j anp appi- i.|itie. — S'adres-
ser à Mme Camille Bourquin , rue des
Buissons 15. 2J0<-1

On fioiT iaild i '*es Cuisinières. Soinine-
VU UClliultUC tîères. Famines de cliam-
bre , Servantes, Garçons d'offiee . Portiers.
— S'adresser au Bureau de placement , rue
Fri tz lloiirvnisier 20. 2451-1

Commissionnaire. -ÎSF «S
trouverait p lace de commissionnaire dans
un bon ateiier. — S'adresser, entre 6 et 7
beures du soir, rue du Parc 43. au rez-
de-chaussée. 24«i'l 1
Jaiinoc flMflO Quel ques jeune** filles
UBllllCb llllCa. de 14 à i6ans , sont de-
mandées de suite pour différentes par-
ties. Rétribution iram<- liât».. — s'ad res-
ser à la Fabrique, rue des -sorbiers U.

¦ia-l-l

SOCIÉTÉ DE MU SIQUE
3me Concert d'ATionnement

Mercredi il février 19110
à S * i_ heures

au Temple Français

H m E. Welti-Herzog
de l 'Ooéra de Berlin

L'Orchestre de Lausanne
Direction ! M. Alex. Blrnûaum

Prix «les Place-* : Galerie fr. 4. —,
3.—. I.bit et t.—. — Amphithéâtre.*
fr. «.SO et 1.50 — Parterre: fr. I —

BILI .BT»: M. Léopold B««-k, dès lundi
19 février et ls soir du concert, porte de
la Tour.

MT Programme illustré, avec texte
des cliants. analyses, etc.: 10 c. 98a4-3

Hépétii ion g-énérale à 2 heures
Entrée : Fr. I.—

A 4& mf StX -&î> «**»R*1 4SB« 4r*%r\ ŜK l____\ _**!£__ t*_ 9k à L̂mm

Maisons à vendre
• 

One maison renfermant 7 appartements
et un magasin. 2414-5

Dne mais, n renferman t 4 appartements
sont à vendre à nn prix mouéré. Hevenu
élevé assuré. Facilités de paiement. —

Renseignements en l'Elude Ch. Gal-
landre. notaire , rue de la Serre 18.

Balanciers
Une importante fabrique d'horlogerie

de la localité demande un bon coupeur
de I. . lanciers  — S'adresser sous initiales
1. M. 2551, au bureau de I'IMPARTIAL.

2551-1

NICK SLEUR
on ÏVICK ELEUSIS poar 1»
¦sachine est demandé tout de
•mite chez .lime Vve Arthur
DuboU, à COLOMBIER.

Q458-1

Qui
vendrait T j - m j n m'p p lat , marchant à la
nn gros •UttlHIIHUI transmission, pour

di-ffrosnir les piauues , plus quelques peaux
d'établis pour monteurs de unîtes. S'adr.
par écrit chez M. Pierre Humbert. rue du
Crél 3. 5'«4 1

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dus-aire de
h-attes et cuvettes argent et mena . Ar«
feulnge de cuvettes métal.

Paul .n:\MtiruAitn
8RR1-14 l.oire 5>a.

Apprenti Jardinier
est demandé à Vevey (Vaud) ; ôtre âgé
dr 16 ans. Condition* ) : nourri, logé el
linge blanchi ; deux ans d'apprentissage.
Rien a payer. — -"l'adresser à M. 3. Arra-
gnn, horticulteur , Comeau.v, prea
Vevev. £357 1

pour le 30 Avril prochain
A -IW.-Piaget 63, ler étage, -J cnumhrea ,

corridor et cuisine. 1U41-1
A. M -Piaget 69. 1er étage, 3 chambres,

Ca.ii nuor et cuisine.

Doubs 75, pignon . 2 chambres et cuisine.

S'adreeser Bureau de la Gérance A.
Itotlarls, rue du Doubs 77." A LOUER
ponr a.i* suite >u '.«.que » convenir, è
es perMinnes tranquilles , dans une mal-
t-no d'ordre, à proximité de ia Place
K-uv» : 604-1

n logement de 4 pièces corridor fermé.
Un petit magasin avec chambre conti-

gne Lussiveiie uatia la maison.
Saderessr au bureau de l ' Ia f .t r t 'riAi»

Elude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

j i louer
pour le 30 avril 1908

Phnrp iÀPO 89 '*"**** étaare, i cham-
UUtt l  l ICI C Où, bres et cuisine. 2075-3

Ph.-R,Ma(theyl^,:r,b^r'c'om?-
dor éclairé et eu sine. 2_ ,Q

Ponr visiter les Ingementa. s'adresser
•o propriétaire , rue fti .-H. -Al.i t they 5.
au 1er slaite.

FINISSAGES
A vendre un lot de finlnwurea 19

lignes ancre, aavnnn>-Ue a clé,
calibre tari, échninieii icnts faits.

OtTres SOIIM chilTres O. Z. 2?Il ,
an bureau de l'Impartial. 3711-3

ETU1IT3

CL-E. Gallandre , notaire
rae de la Serre 18

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
-vQPPO 49 deuxième étage, 7 chaunires,
ÙCl 1C lfl , corridor , cuisine. 2141 1

Eplatores-Janne 14, __ ^ _̂ Si
cuisine. 214*1

Pour ls 1er Mars 1906 :
Dojy Rai pignon , 2 chambrée et cuisine.

Pour le 30 avril 1906 :
Rnelle dn Repos 5, «EffiKR*!
sine. 2144

A LOUER
pour le 30 avril ou époque S convenir

an bel appartement "•»»
â la rue Léopold-Robert, comprenant 5
pièces, chambre de bains, balcon et dé-
pendances. - S adresser sous chiffres
E. D. 1689, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1689 1

¦£J **£L *2 **U****\\ Mflttfl

Mi oir
des Modes

FÉVRIER 1906
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant charrue mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable i domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

REM0NTA6ES
On sortirai! par séries des re-

¦nonlasres 14 llirues reinnntnirs. à,
Taire à domicile. — S'adresser,
lundi et mardi, de midi a t heures
et le soir, rue de la Promenade S.
au premier éiaire a droite. ri68â-:2

MASSEUR-HERB0RIS 1 E
C. It llIltAS reçoit tous les jours. 16.*
rue de la Serre 16. 12H7R-60

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

xA. louer
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1906
Rooher 7, premier étage, 7 chambres,

corridor éclairé et dépendances. —
1-J00 francs. 2JH3-9

Hôtel-de-Villo 40, deuxième étage, trois
enambres. — 100 fr.

Hôtel-de-Ville 40. troisième étage, trois
enambres. — 'IOO fr.

Hôtei-de-Ville 40 A, premier ètage, trois
cir. iuirires. — 3W) fr. 21IM

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 3 chambres
dout une indépendante. — 500 fr. 2185

Oollege 23, deuxième étage vent, 4 cham-
bres — iMJO fr. 2186

Collège 23. deuxième étage, bise, 4
enambres — 600 fr.

Collège 23, troisième étage , bise, 4 cham-
bres. — MO fr.

Charrière S4his, Sme étage, 3 chambres,
tuirn ior éclairé , hal -..n. — 550 fr.

Hôte!-do-Ville 66.Sine étage, 1 chambre.
— 120 fr. 2187

Manège IBA, Sme étage, 1 ehambre et
alcôve. — 315 fr. 21R8

Manège 21A. rez de-chaussée, 3 chambres
et dépendances. — M48 fr.

Manège 16A, Sme étage, 1 chambre seule.
— .0 fr.

Manège 19. Sme étage, 1 chambre seule.
— iao fr.

Manège 19, Sme éUge, 2 chnnibi -p s , al-
côve , cuisine et dépendances. — 815 fr.

Pour le 30 avril 1906 :
Progrès 19. 1er étage, 4 ciiamores , dnnt

une indépendante. — 7S5 fr. 2189
Loge 6, ler étage, 3 chambres. — 670 fr .

2190

Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.
— 600 fr. 2191

Fritz-Courvoisier 8, Sme ètage, 1 charn-
el alcôve. — iiOO fr. 2192

Manège 19, plainpied , Est, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — "l-". fr.

Manège 19A. ler rta ,-,;, 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — 375 fr. 2193

Pllicili'ûPO «connaissant les travanx d'os
UUialHtCrC mé. âge soigné est demandée
de suite oa époque à convenir. B-ui sa-
laire. 2448-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Annrf ln t l'o <Jn Romand» de suite ou
•ftpJliHuUfc époque à «convenir uns
pprentre tailleuse. — S'adress» - rue
du Nord 149. au Suie étage. 246?-l

Àt inPOnf ï  ^n ^elua'"lH un jeun e bom-
npjil Cuti , rue actif et intelligent r ornme
apurenti démonteur-remonteur. 2461-1

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAT.

Tinmaotinn» L~ ln •ieaR i,- Petitpiei-re &
rJUliîCùlilJU". cie, p lace .Veuve 4 , ae-
mande un jeune homme de toute confi mes
comme uomest.que. 2454 t

•Ipnnp flllfl *̂ n «,8,n!*I1'ie une jeune
uCllllC UllC. fille pour aider au inénage.
Bonne occasion d'apprendre l'état de
coinVï-«*e. ainsi que la langue alle-
mande. — S'adresser à .Unie Aug-«t. coif-
feuse, â «Sranire«a (Soleure). 2415-1

Pjrf nnn A louer pour ie 30 avril 19116,
r igU-uU. £. petit minage tranquille, un.
pi ij.ion ue 3 piëc-s cuisiii" et dépendan-
ces, dans ma.son d'o ira Dieu si tuée. —
S'adresser rue du Farc 44, au. rez-de
chaussée. 25/8-5

A lflllPP Puur i(; yL' avril  19.)îi , uoau pi-
ICUCl gnon ne S celles cuamures ,

toutes indépendantes, alcôve, cuisine et
dépendances, centre de la rue Léopoid-
Rouert. Maison d'or lre — S a tresser à
Al. Louis Leuba, gérant, rue Jauuet-
Droz 12. 2li>J .")-5

i nnaPl d 'H Ont  A louer pour le 30 avril
npjj al ICiUCll !.. lyor-, un appart>uieut de
3 pir.ues, atiràvu . dépendances, eau, ga,. et
électri ci té ; convieuarait pour uu petit
commerce, situe rue Lwopol-i-R .Uert , au
rez-ae ebaussée. — Sadresser à M. G.
Courvoisier, rue Léopolu KiMiert ôô i4i8-4

Àn narf pmpnf 1!! A iWtter«Fî*MJ.*8 -- 1 uc"npr'ttl IClUCJllù. tobre 1906. dans mai-
son» en construction, rue du £> IUDS 167
et 169, angle de ia rue ae Pouiderel. de
ne r r ux app artements de 2, 3, 4 ou 7 p iè-
ces. Confort moderne. — S'adiesser cbez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue .in Teui ple-
Aliemand 61. où à M. Cliarles Nuding,
rue du farc 70. 2148-8

Â lftlTPP P""1' ,e ter mars, rue du Cou-
1UUC1 veru i (auj oijvegj f* •* appar-

tenieuiM de l chamtires. cuisiue, depea-
dauces et j ardin potager. Prix 18 et 25 fr.
par mois. — S adresser au M.i^a-iin d uor-
logeria lieorges-J ules Sandoz, rue Léo-
pold Robert 46. 1776-3
A ni is p t Pini inr  A 'ÛUer P"ur n" avri1
npj /Ol  IClUCUl. un bel auparlepn-nt de
3 (. .ices, oalcou alcôve et corridor éclai-
ré. Ea gaz. .-lei -ineitè. — S ad esser à
M. Cn. Dubois, rue Sophie Mairet 1.

2194-V

.I WV.  Qni A iousr *̂ e "dite ou époque a.
«J U lia-ij Ul. convenir, un sous-sol de 3
nièces et dépendances, situé rue de la
Ronde, près ue l'Usine a gaz. — S'adres-
ser a M. Cuartes Vielie-Sctiilt. rue iJVifz-
Courvoisier 29 A. 1749-9"

I nOam pnf A i,juer <1,-s 'e an avril irios
LUgClUCUl. logement de 3 pièces, cabi-
net de uain. cuisine, ouanderie, dépendan-
ces ; services de cou -ierj e. uuau lf . cent. —
S'ad. .Jaquet-Oroz 45, rez de-onaussée.
a r-itia-c 1490-10*

k\mr jj oiir ie 30 aïfil *ZZ? '
moderne ue 4 pièces, dont 3 << deux fenê-
tres, corridor eciairé et fer/né, balcon
(suivant déair. cnainnre de bonne) , toutes
depeu lances. Maison .t ordre, a proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Côiestin-
Nico.et 2. 9*i-lâ

Â
IAIIUP P"dr le 30 avril 1906, place ae
IUUCI l'Hôtel-de-Ville 5 :

Un Magasin, occupé actuellement par
un commerce de mercerie ; un grand
Appartement de 6 pièces, au 1er euge ;
un grand Appartement de 6 ou 7 nièces ,
au *<Jrae étage. - S'auresser au magasin de
oij .iuterie É. Bolle-Landry. 576-ia"

Appartements. ^ "S ïJSZg.
parlements de 3 pièces avec corridor
eoaairô et alcôve, dépendance, etc. —
Sadresser rue Célestiii Nicolet *i 989-12

liflDPlilpnî A ,ouer' pour ie 30- avril
aUU5CIUC.ll. a des personnes d ordre, un
pétri logement situé rue Fritz-Courvoi-
sier, composé de 2 chambres , cuisine, dé-
péri tances. Prix SO fr. par mois. — Su-
dresser rua du Marché 4, aa ler étage.

aam-t
Pa (jnfin A louer uuu -  cas un revu et
I lgllUll. p0ur ie no avril, rue de la
Pau 6! . un beau pignon de 3 pièces, au
soleil et dépendances. 2H9-1

S'adresser .m nureau de l'ÎMPAFrrrAL.
Phr -h f ip i 'P  Jolie enambre meuoiee est à
-J l l A i l aUl  J. remeltre à monsieur ou de-
moiselle noniiôtrt. Prix 15 fr. — S adres-
ser rue Fritz Courvoisier 31, au 2me
étage. . 241R-1

P i a n m n a  Belle cliambre nieu meu-
UllallIIJl C. blee, à 2 fenêtres , à Iouer
pour le 1er mars, à monsieur de moralité
et travaillant dehors . — S'adresser â Mme
Danois , Jttquet-Droz 16. 4466-1
Pt inm kpn 2» remettre à personnes âgées
«ju alilulc, une chambre non meublée ,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 1er étage, a gauche, 'iiôrl-l
t»aaaBaaaaWa«aaaaaaaaâaaaa>aaaaaaaa »»aaaTaa»  ̂ l aaaaiaU lM ' aalHl

[lil ITIPlîldP dH '- * personnes honnê tes  et
Uu UlC 1U50 Su vaoles demande a louer
pour le 3U .n-ril 1906, un loare-neut de 3
pièces , au s.aleil — S'a i ess.-r sous ini-
tiales .U. G. -il*i9, au bureau de l ' iui * >n -
TUL. 24 :̂ - 1
Dafif m D n a t f o  tranu,uille et solvable
ICI l l  UlcitagC demande à loner, pmw
Je 30 avri. paocliain. uu apparteme it de
2 ou 3 nièces, dans maison d'ordre- —
Prière d'indiquer nrix et «itmlion, s.ius
chiffres J. B. 2446, au buivuu de 11 M-
PAR-riaVi a. 24'i(5-l

Une demoiselle ilSTS******?: &dAnondanta , si possible avec pension.
Payemnnt d'avance si on le désire. — S'a-
dres=nr par écrit sous initiales A.  B.
Xlïti . au bureau de 1 iat'Airruia. 24-16-1

Vendredi »3 Février, à S1/, h. 4» salr, I V Amphith-étltre

C«MJF*:it-KMCJS
je* <u 3BECiXCgXTaB •»* *awB,iufc.*a? u X«J.»JMI

2686-3 donnée aous les auspices de la B-647-C
SOCIÉTÉ SUISSE DBS COMMERÇANTS

par 11. Oh. KNAPP , professeur à Neuchàtel. avec Projection* lumineuses.

e ŝ A.K. AiL.i:ixr:E3 -&*

ggqm_ m Mme Vve DUBOIS HOFSTETTKR . Jaquet-
^S90S_\*_*\ C! % lf 4̂ VI Droz 16, vis-à-vis de lu Salle des Ventes .
¦S ^7AAa9 awAal prendrait encore quelques bons peniion-

nitire». Cuisine et service soignés. 2465-13

Société de Surveillance et de Fermeture
(Sncenroale de Bâle)

Agence de La Chanx-de-Fonds
Bureau 1 Léopold-Robert 72. — Téléphone 1122.

ia. , m .m

Les personnes intéressées pour la surveillance de nnlt et de jour ponr leurs im-
meubles, magasins, bureaux, comptoirs, fabriques, etc., sont avisées que le «w-
vlcr eommeorera à parlir du ler Hai-s. 2089-3

Renseignements et arrangements à disposition. Bureau ouvert : Matin, de 10h. à
midi. Soir, de 2 h. à 5 h. Krainer & Vos t.

j)ant(ug Commerciale Jfenchâteloise
Le Divi dende de l'exercice 1905 est fixé à 24 fr. Il est payable des ce jour à

la caisse du la R -m que a .Neiictiàtel el aux caisses de l'Amence à la Chanx-
de-Fonds, de la Banqne du Locle, au Locle, de MM. Weibel & Cie, à Fleu-
rier et Couvet, et de MM. Sutter dc Cie., à Fleurier, sur présentation du cou-
pon n° 9, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge. 2688 2

Nenchâtel , le 15 février 1906. B 257O-N La Direction.

I Emu çoncurrgncG: S 1
H P«r suite d'achats très importants, le M\G\SI \  DE VAIVNEBIB

115 «e cle 1-a Hoiicle 1 1
SB Mt à même de vendre les l'OUSSliTTES de tons genres, meilleur Sa

marché que tous ses concurrents. 2057-12
Que l'on se persuade du bon marché el de la nolldité «xtraor-

M dinaires de-mes poussettes. — Atelier snecial pour les réparati«uas
en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie. !

Se recommande. Oscar GROO.



Banqne de prêts sur gages
Agence Wolff (S. i)

2, ROB du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubleN et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Oéranoes
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1(542-284

Jenne homme ESSM3MK
connaissances commerciales cherche place
(bureau d'avocat ou maison de com-
merce), où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Références et certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
W. S. 9731, au bureau de I'IMPARTIAL .

2731-8

M on a r loi on au courant des étampes et
lilCbtthllilCll outillage demande place de
suite. — S'adresser par écrit, sous initia-
les IM. P. %70U au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2709-8

Une jenne fllle SSST
mille où crlje pourrait apprendre à fond
la langue française, de préférence pour
surveiller des enfants Entrée le 1er mars
prochain S'adresser par écrit sous G. P.
•J67I» au hureau de I'I MP ARTIAL. 2678-3

InilPnnliÔPO âe dame d "n certain
UUUl l ia i lCIC.  âge se recommande pour
des journées. — S'adr. rue de la Côte 7.
au 2me éta«e.l 8712-3

Sténo-dactylographe .filn t^^r^bureau, cherche place de suite. Certificat
et références à disposition. — Adresser
offres Case postale 5 I» 1. 2547-2

A la mème adresse , on se recommande
pour travaux dactylographié» a do
micile.

Rflî frnnf On demande de l'ouvrage à
llUùJ\Upi.  domicile : barillet.-*, fiuis-
eiag-eN, enilioîtaees. — S'auresser rue
du Doubs 153. au sous-sol. 2655-2

Rnîî lPP Jeune ouvrier tourneur à la
UU1UC1, main, ayant sou tour, sachant
faire la grande pièce, cherche place. —
S'auresser par écrit sous chiffres A. B.
Sâ.Va,.. au bureau de I'IMPARTIAL. 2b52-2

nnmniepHa * ê toute moralité demande
VClilUiacilC emploi daus un magasin
quelconque. Cerbficats et renseignements
à disposition. — S'adresser par écrit sous
iniliales B. B. 2554. au bureau de l'Iu-
PAHTIAL . ¦ 2554-2

Pnmrnjo Jeune homme intelligent et
UwlUllIlOi actif , si possible au courant
de la fabrication d'horlogerie, est demandé
de suite par une fabrique de Soleure.
Adresser offres Case postale 1019, La
Chaux-de Fonds. 2677-3

ttiimnnf UHP « Demandé de suite 2«c «H "Hirais. bons remonteilr8 pr
échappements système Roskopf. 17, 19,
21 et 24 lignes, ainsi qu'un bon remonteur
de finissages. Travail suivi et bien rèuii-
mèré. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adr. à NI. Frankowski, à
MORTEAU. 2684-3
RpitlftntPllP ^n (- omande un bon dê-
ilCUlUIllGUl, monteur - remontenr pour
petites pièces cylindre et ancre bonne qua-
lité. 2721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande \_SSsSSm Vm
VU! SKS de boiles argent. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR l'I \L.

2713-3

P p uT/ n i in  On demande un bon ouvrier
UldlCUl . sachant tracer et finir. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2i, au 2me
étage. 2728-3

Pj ï ï f i t a r i p ç  0Q sortirait des pivotages
I l iuiagco.  petites pièces cy lindre, à de
bons pivote urs. — S'adresser a M. S. Eca-
bert, planteur, rue SoDhie-Mai ret 3. 2713-8
JS/inniinn On ueiiiande de suite ou à
1/UlCUOC. époque à convenir ouvrier ou
ouvrière pour le dorage sachant si pos-
sible aussi adoucir au lapidaire. Moralité
exigée. S'adresser Fabrique de dorages
Bornoz A Fleurier. 2680 6

Romnlananto Cuisinière sachant faire
IlCllljJlaiyaillC. travaux de ménage trou-
verait place pour un certain temps. —
S'adresser chez Mme Maurice Blum . rue
Léopold-Robert 70. 2718-3

Cannante Ou demande au plus
OCl \allie, vite une servante d'un
certain àare. propre et active ct de
bonne conduite, pour Taire une
bonne cuisine bourireoise et tous
les travaux d'un ménage soiorné.
Chambre chauffée , bon traitement.
Bon» gages. 2710

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIâL.

A nnnpnfi Garçon de 15 à 16 ans, de
nJJ JJ l Cl l l l .  bonne famille, pourrait ap-
prendre a fond l'état de menuisier, de
même que ia langue allemande. — S'adr.
à M. Rich.  Brùderlin, menuisier à Mut-
tenz prés Bàle. 2681 2

A n n p p n t ip  ®a <"'e,iianc'8 unB jeune
AP JJ I  CllllC. fille comme apprentie cou
turière ponr garçons. S'adresser à
Mme Jacot-Blaser, Rue du Font 13B. au
1er étage. 2674-3

Pal air aile a est demandée. — S'adresser
I l C l C i C t l b C  rue du Nord 169, au rez-de-
chaussée midi. 2678-3
Q ppnpntp cherche place chez un veuf
ÙCl IaillC ou dans un petit ménage. —
S'adresser, sous chifires L. E. 2724. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2724-8

fln Hûmonrlû bonne à tout faire (fr. 35
Ull UclllallUC à 40), Voyageurs au fixe
et à la commission, Valet de chambre,
Dame de compagnie, jeune Domestique.
Se faire inscrire à l'avance, les personnes
désirant partir pour la saison d'été. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 2714-3

Pj|[ p Un demande de suite une Donne
fillC. f i l îe  pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 2738-3

Jonno flllo Oa demande de snite «M¦jeune une. jeiine me de 15 à n ans
pour aider an ménage. — S'adresaer rua
du Doubs 78, an gma étage. >g79*>-8

Pnlioeonc û Bonne ouvrière polisseuse
rUllùûeUbB. de boitas or *»t demandée.
Entrée de suit» oa dans la quinzaine. Bon
gage si la personne est «spahis. — S'a-
dresser i l'atelier rue D.-JeanRichard 30.

3617-3

fpouonp On demande de suite an bon
UlaiCUl . miliefeuilleur. Place stable.
S'adresser & l'atelier Alix Matthey. rus
de la Paix 76 2639-8

RomnntonPQ On demande plusieurs
aUCUlUUlCUl _ . remonteurs d échappe-
ments pour pièces Roskopf soignées. —
Entrée immédiate. 2550-2

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

Rom HP tPIl PO Roskopf , bien au courant
UO 111 UlllC 111 ù du genre et de bonne con-
duite, sont demandés de snite ou dans la
quinzaine. 2559-2

S'adresser an bnreau ds I'IMPARTIAL .

np f f l f infPI lP  et feiuonteur est demandé
UClUUlllCUl p0ur petites pièces cylindre.

S'adr. au oureau ae I 'I MPARTIAL. 2592-2

fipaVPIlP On demande un ouvrier gra-
VII ai CUI . veur pouvant mettre la main

â tout. — S'adresser chez M. J. Duchéne,
rue du Temple-Allemand 61. 25f>3 2

fl pQVPllP '-'" demanda un ouvrier gra-
illai CUI . v9ur ayant l'habitude du lé-
ger. — S'adresser à l'atelier rue de la
Charrière 12. 2570-2

PnliccoilQO d" cuvettes est demandée,
I U11ÙSCUÙ C aans temps perdu. Trans-
mission — S'adresser à M. P.-J. Raiss,
rue Centrale 29. Bienne. 2580-2
«3pPPPt *i On demande de suite un ou-
OCvl Clo. vrier faiseur de secrète améri-
cains. — S'adresser rue ds l'Hôtel-de-
Vi l le  19. 2583-2

PnliCÇPIKP '~->n demande de suite uue
rUUooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au Sme
étage, à gauche. 2545-2

^Ol ' t i î î OI lCO *L,ne bonne «serti*-
UCl liaoCUôO. seuse an couran t dn
travail à la machine, pouvant ser-
tir échappements et move.iues, est
demandée de suite ou époque tt
convenir. — S'adresser au bureau
de ______ VRTI \L. 2530-4*

I ndomont Pour cas imprévu,  à re-
UUgCUltUl.  mettre pour le 30 avril pro-
chain, à des personnes solvables, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, remis complètement à neuf
et situé dans ln quartier de l'Abeille

S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL. 2672-3

I nftnmûnto A louer pour toutes épo-
LUgClUCllla. qaes. rue de l'Hôtel-de
Ville 21 et 46, plusieurs logements et
chambres meublées et non meublées.

S'adresser, le soir depuis 7 heures, rue
de la Promenade 36, au premier étage

2594-3
I nrfomnnt A l°uer Pour fin Avril, joli
JJUgClUCUl. petit logement de 2 pièces,
dans maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me étage.

s2707-l

Ro?.do n h a ï K C Ô O  A 'ouer, poiir le 30
RCi Ue illaUôSee. avril 1906. un beau
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41 , an ler étage. 2737-12

Rû7 rlo n 11 a l ice dû de 3 pièces, cuisiue
iiCi-UC-ljUaUoùCC et dépendances. Jest
à louer pour le 15 mars. Prix. 30 fr. par
mois.— S'adresser rae Général Dufour 4.

2725-3

pa v p A louer '*<' suite, à la place d'Ar-
iJCliC, mes, une belle grande cave, avec
entrée indépendante. — S'adresser à la
Fabrique Bellevue (Place d'Armesl. 271*8-3

Phamhr p A louer uno chambre meu-
VlUalUUI Ci blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 2693-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllïlhPP A lOUer une beUe petite
UlldlllUl Ci chambre meunlée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 2716-3

Phfl lTlhPP A louer pour fin du mois,
«JlI&lllUl C. jolie chambre meublée dans
maison d'ordre, à monsieur solvable
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Côte 5, au 2me étage, à gauche. 2780-3

MAGASINS
occupés* par l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59, sont à
loaer, ensemble on séparé-
ment , ponr le 30 Avril 1 907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeaurichard 44.

2560-3*

1 ndomont " louer pour le 30 avril ou
LUgClUCUU plus tard, à un ménage
d'ordre, un logement moderne de 2 ou 3
chambres, à volonté , bien exposé an so-
seil et à proximité des nouvelles fabri-
ques. Prix, fr. 400 ou 500, suivant la
grandeur. — S'adresser rue du Grenier
élp. 2418-2

AppUrtBIIlBQl, louer pour le 30 avril
1906, dans petite maison aux Crétèts, un
bel appartement en plein soleil de 3 cham-
bres et toutes dépendances, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser ruelle des
Buissons 23. an 1er étage. 2579-2

P POTMOP ÔtadO a louer de suite ou pour
i 1C1111C1 CldgC époque à convenir, de 6
pièces, alcôve , corridor et dépendances ;
eau, gaz, ' électricité, — S'auresser rue
Numa Droz 59, sn 2me étage. 2564-2

App3.rt6meilt •casino, remis à neuf
et modifié, an gré do preneur, ent
à remettre pour le 30 avril.  Con-
viendrai! pour bureau ou loge-
ment. — S'adresser Pharmacie
Centrale. 2590-2

Pitfnnn A -0U8r pour le -*-- avri-- Deaa
I lgUUll. pignon de 3 pièces, au soleil et
dans maison d'ordre. 2539-2

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

Appartement *S
louer pour le ter avril et époque à con-
venir. Ean, gaz, électricité. — S'adr. rue
Léopold-Robert 32, au 4me ètage, à droite.

2390-2

f hanihpp A louer de suite une cham-
UllOUlUI C. bre meublée et indépendante.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 2621-2

f Viamhna A louer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée _ personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96. au ler étage. 2558-2

Phamhr P A '°'ier - a un jeune homme
UUalUUlC, bonnête et rangé, ou à une
demoiselle de toute moralité, une cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée et en plein soleil. 2544-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

rhnmhPPC A '""er 2 chambres meu-
UUaUlUlco, blées. bien exposées au so-
leil. — S adresser Montbrillant 1. 2539-2

Phamn pp A louor Je s""e une bu"a
Ullal l lUI C. chambre meublée, au soleil ,
à monsieur travaillant dehors. — S'aires-
ser rue Numa Droz 53, au rez-de-cliausuée,
à droite. 258.V2

On demande à louer po
ou

réoo?uea"u
convenir un petit magasin alimentaire
ou autre commerce, si possible dann un
quartier bien situé. — Adresser les offres,
sous chiifres B. B. 2723, au bureau de
['IMPARTIAL. 27-.-B-3

On demande à louer griô^net,1
de 2 à 3 pièces ; rez-de-ebaussée ou ler
étasie. — S'adresser sous initiales H. P.
2616, au bureau de I'I MPARTIAL. 2616 5

On demande à louer £*S^sin pour débit de tabacs et cigares, avec
logement. — Adresser offres , avec prix ,
sous chiffres Q. f. ~ IO3, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2407 1

On demande i acheter ôZë
machine à coudre pour tailleuse, avec
accessoires . — Offres avec prix sous
chiffres M. P. 367» a ['I MPARTIAL. 2679-3

J'a fthÀtafè el psve bien tous ies Meu-
O.UUC10 bles d'occasion. On échan-

ge. — Offres sous chiffres Z. Z. Z. 2726,
au bureau de I'IMPARTIAL. 27*J6 3

On demande à acheter ¦'£& 7.r
d'enfant en fer. 2735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter î_ ?SS t̂
telas (cri n animal), ainsi qu'une grande
table et quelques chaises. — Offres sous
chiffres S. II. 2415, au bureau de I 'I M -
PAUTIAL . 2445-2

T avatt A °n demande à acheter ds
JUdJfOHC. 8U|te una grande layette
en bon état pour outlilags. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 31, au rez-de-
chaussée. " 2561-1

On demande à acheter ÏÏSïïï à
nickeler dite plate . — Adresser les of-
fres à M. J. Estoppey-Henor , mekeieur.
[tienne. 2417-1

R u l o n n a  La Fabrique Hurder frères
Dfl.lu.Ul/C, _ \t Co. demande à acheter de
rencontre une balance à plateau, en bon
état, pour peser l'or. 2410-1

A V PndPP d'occasion une bonne gui-
I Cllul U tare, ainsi qu'une zither-

concert et un violon (Fr. 8.). — S'adresser
rue du Nord 13, au âme étage à droite.

2675-3
Gnl fir| A vendre un magnifique ameu-
OalUil. blement taouis XVI : 1 canapé,
2 fauteuils . 4 chaises en bois noir scul pté,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle ! 2671-15

S'adresser au bureau de I'M P A R T I A L .

A V P n d P P  fallte d'emploi une balance
t CUUI 6 pour peser l'or et une carte

astronomique. — S'adresser, après 7 heu-
res du soir, chez Mlle J. Vaglio, rue du
Temple Allemand 105. 2722-3

A V P n d P P  '"' i eunes mâles de canaris,
ICUUIC bons chanteurs et 2 cages

neuves à deux compartiments, pratiques
pour faire nicher. — S'adresser à \1. J.
Amey, Gonvers-Gare N* 5. 2738-3
flj nnnny A vendre jeunes femelles ae
UlùCaUA. canaris (2 fr.), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), 1 merle (10 fr.), 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (3 fr.) 1 bruyant et 1
mulâtre de chardonneret, plus 8 petites
cages, — S'adresssr rue du Puits 20, au
1er étage. 2739-3

PnIKQPftO A vel "- re UDe s->elie pousset-
l U U o û C l l C a  te à i roues, n'ayant servi
que 5 mois ; plus, un établi portatif.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 2729-3

A vpndpp un P'8a d'aPP ar8i' photo-
I C I I U I O  grapniqne, uns lampe pour

photographies et plusieurs stéréoscopes.
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 2727-3

A VPnHpp d'occasion un bon lit amé-
F C h d i C  ricain (fr. 65), 1 canapé

(fr. 35). table ronds (fr. 18) . 1 buffet neuf
a 2 portes. 1 régulateur cathédrale |fr. 35),
belles chaises bon marché, 1 lit crin ani-
mal. S'adresser rue de lit Serre 16, au
2me étage à droite. 2715-3

A vpndpp u" "' en bL> '8 (- 'xr ** a P01 "I C U U l C sonnes, monté à neuf, mate-
las crin animal, ainsi qu'une commode en
noyer. — S'adresssr rue de la Serre 32, au
magasin. 2648-2

A vpndpp fautB ''** Place ' en ,)l oc ou
ICUUI C séparément, 4 fauteuils ve-

lours grenat (avec bois acajou richement
sculpte) a 30 fr. pièce, nne table ovale (40
fr.). un grand buffet vitré 4 2 corps, en
noyer poli, pouvant servir de bibliothèque
ou de buffet de service. (50 fr.). S'adr. pla-
ce Neuve 4, au ler étage, i droite. 2313-2

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Paiement du dividende
T> dividende -pour l'année 1905, a été

fixé par l'assemblée générale, à fr. 16.—
par action. 11 est payable dès ce jour,
contre remise du coupon n* 36, aux bu-
reaux de M M .  Reutter A- Cie, ban-
quiers, à I .a Chaux-de-Ponds. H-K91-C

La Chaux-de-Fonds. 16 Février 1906.
27 "0-3 Conseil d'administration.

IVTesfJa xxi es
Avez-vous des cheveux tombés ?
Si oui ! Apportez-les chez 2717-1

J. Gilliéron, COIFFEUR
1, Rue de la Balance, 1

qui vous confectionnera de jolies Bran-
ches. Xaites. Bandeaux. Crépons,
etc.. aux tirix res plus avantageux.
Perruques de poupées dep. " fr. 50.

LUNDI, sur lu r'iace uu Marché, devant
le Bazar Parisien il sera vendu la viande
piemierf qualité, d'une

«Giéniwaie
abattue par suite d'acci.ient,

. depuis

p«* fy centimes

le demi-kilo.
¦*¦" C'est devant le Bazar Parisien.
2Î34-1 Se recommande.
«fl-js******** En cas de mauvais temps, on
**"W débitera à la Boucherie, rue de

l'Hôtel de-Ville 21. 

Libr airie CUORMSIER
Place du marché

Encore quelques Almanachs
poxir 1906

Almanach Nodot, 1 fr. 50.
Almanaoh du Drapeau, 1 fr. 50.
Almanach de Berne et Vevey, 30 Ct
Almanaoh du Léman. 30 ct.
Le Bon Messager. 30 ct.
Almanach de l'Ouvrier, .50 et.
Almanaoh de l'Horloger .
Der urrosse Siraxsburtrer hinkende

Bot. — 35 ct.
Agenda de l'Horloger. 2 fr.
Agenda agrioole-hortioole, 2 fr.
Calendrier à effeuiller, poétique, recettes.
Calendrier National Suisse.

Calendrier de portemonnaie.

é 

MIGRAINES _ J_
guéries par la

i uéphaline !
Il meilleur et le plus sûr des

ANTIN«lvn<LOiaUIS
Plus de

| KRUX OE TÊTE, INSOMNIES , ClC. §
 ̂

Nombreuses attestations ES
•2 s\. G. P E T I T  A T, Phcirmacten K

suce, de J. GÉTAZ ___&&
_ _ _  Y V E R P O  N __W

Boit» de I et I fr. 50 03 ptia-macies 
^
r

Beaux sols à bâtir
A vendre & l'Evole. 4930

m ". Tram. Accès facile à la.
gare de Serrières. Issues sur
route cantonale et sur che-
min de Trois - Portes - Des-
sous. Vue imprenable.

S'adresser à M. Ab. Decop-
pet, NEUCHATEL. 2164-7

tout de suite ou pour époque â convenir
Bue Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-40*

R"e den ComheiteK. logement de 3
cliamures , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rue des Comlielies. un atelier.

Rne laéopold-Rohert, logement de
3 chnmbr-'s. cuisine et dépendances,
eau et g.tz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Nenve 10. logement de 2 pièces,

aiCÔve , cuisine ci dépendances. 18970

S'adresser à l'étude Bené Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Nenve 10.

Jpj ur trouver
à Genève

commflrce quelconque : pension d'étran-
gers , l'afé , brasserie, épicerie, crémerie,
m«-rce rie. magasin de tabacs , salon de
coiffeur, fabri que de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 19-17, Genève.

15003-31

BfiB  ̂ I uoniîpo 
nn «fr,ni1 c*- 0*1 -*•*ff W3r A ICUUIU it8 riche* et ordi-

naires, onrceau-t. buffets de service, buffets
en bois dur et en sapin, secrétaire» dans
tous les prix, bureaux à S corps (depuis
.*
¦"> fr.), tables fantnisie pliantes ron.|.-« ,

ovalee et carrées , canaués . divans (depuis
80 fr.) .  chaises , fauteuils, chaises-longues,
bureau de dame, lavabos, commode*,
glaces et tableaux, banques de oomptoir
avec grillage, casier , un grand lot da
cartons d'étanlisaage, machine a coudra,
glisse-poussette (5 fr.|, un manteau dou-
blé de fourrure (12 fr ).— S'adresser chec
M S. Picard , ras de l'Industrie 22 sa
rez-de-chausséo. 82-J2-.1

Â uonrf po un appareil photographique
ICUUI C 6ViX9- 10 châssis, une luge

ski canadien. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Lèupold-Hobsrt 32, au 4me éia**.
à droite. 26.-fl- -*i

A BPnii rP mulâtre-* et canaris spionii-
I CUUI C das, robustes st bons chan-

teurs. Plus un perchoir pour perr-quet.
— S'adresser rue du Nord 1̂ 9. au p i -
gnon. 258-} -i

B
**/W.«i £. -J U I L L A KO

n
fi£GULATEUliS BaP1Tr;dep

aver sonnerie. S

A TTOTI A T*CS '*" D ''"' "" '""' '"''i tes se-
VlvUmTJ ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th Bel-
ser Bellevue 4. Le Loole 20.W-27*

A VPIldPP "" ,H'a" "Hl°ceau avec male-
I CllUI C ]a8 très nien conservé. —

S'adresser rue du Progrès 105 A , au 1er
étage . 2--M 1

A VPIldPP "llu ''•'"*'- lr "i'" a ellipses,
ICllUl C plus une zither-asoncert.

S'adr. au bureau .le I I M . - . U rnr. 2C19 t

Â V P n H p p  '" 8aP> " complet , crin aui-
ICUU1 C mal remi« s neuf (50 fr.),

joli fourneau i uétrole (10 fr.). — S'adres-
ser rue S'iuhie-Mairet 18, au rez-ue-chaus-
sée. à droits. 2412-1

A VPndPP la'lte '' e i uoio i . une trés non-
ICUUI C QD m,,.-i,,u,. ;» a roudir.

ayant peu servi. Bas prix. — S'ad resser
rue du Premier-Mars 10, aa 2me éta^e.

2411-1

Â VPIldPP "ue oon,i e canine capiton-
I C U U I C  née pour téléphone. — S'a-

dresser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Ghaux-de-F.inds. 1197 1

Â vpndpp a bas !""ix - u" nia,!"',i,i iic
ICUUIC peti t potager avec bouilloire ,

grille, barre et accessoires. — S'adresser
rue du Versoix 9-A , au rez-de-chaussée.

2427-1

•*§ ,1 upndpo an cl--en F"1-
ZaBUT"- « C U U I C  brun, anglais, bon
Vf \\ pour la r*arde. — S'a.lresser

-__J_}____ 12_. chez M J.-B. Rucklin-Fehl-
¦ mann. Ualance 2. 2t17-l

Â u û M f i p o  une GËMS«iK ue 18 mois
ICUUIC et un petii l»«UIC. — S'adr.

chez M. Christian Lengacher. Côtes du
Doubs 9. 24.** -̂l

A V P n d P P  '- tilisao» à bras, une A pont
I C U U I C et une à brancards. 20174

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPIldPP P0UT cause de faute d'oui-
l Cllul  C pioi , une calauile à re-

l>a«-«*ier le linire. à l'état de neuf, ainsi
qu'un potag-er à araz a deux trous ; pnx
modérés. — S'adresser rue Daniel-Jean
Rich ard 28. au deuxième étage. 2150 0

Pppdll un P0''' ca,'lon hlanc contenant
I tiUU ua col revers noir en passemen-
terie. — Prière de le rapporte r aa maga-
sin Cahier, rue Léooold-Kobert 4. 257'-'-l

Pppdll ll " (^arUHt ( 'e Consommation , de-
I CI Ull pms la rue de l'In«iiistrie à la rus
des Fleurs.— l.e rapporter, contra ré.-oin-
pense, au Magasin de Consommation ,
rue de l ' I n d u s t r i e  1. 2576-1

FîiJre-pari doiiU L"8S5a6

Ton doux sourire enfant embellissait nos jours.
Mais ton bonheur Là-haut , adoucit nos regrets.

Monsieur et Madame Arthur Jean Ili-
chard-Gnsel , leurs enfants et leurs famil-
les, font part â leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la pei sonne de
leur cher enfant

lTr a n ei s-Fer n n tid
«rue Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 1 h-
du matin , à l uge de 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, 16 février 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

di ina ïK- l i e  18 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 15.
f/ne urne funéraire sera déposée devant lu

maison mortuaire.
Le préKent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2614-1

Eternel , Dieu de ma délivra nce, je
crie jour el nuit devant toi. Que ma
pri ère parvienn e en ta présence ; in-
tline ton oreille d mon cri.

Ps. LXxxvm.  e s .
Mon âme se repose , en Dieu seul ;

c'est de lui que vient mon salut. Lui
seul est mon rocher, ma délivrance,
ma haute retraite ; je ne serai pa»
beaucoup ébranlé. J, Ps. L.XI1, t-S.

Madame Aline -•Eschlimann-Kratzer et
ses enfants, Albert et Alexandre, ainsi
que les familles /Eschlimann , Guinand.
Neuenschwander et Kratzer, font part à
leurs amis et connaissances de Ja mort de
leur cher époux, père, beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Albert /ESCHUMANN,
que Dieu a rappelé à Lui, a l'âge de 32
ans et 4 mois, après une courte et péni-
ble maladie.

Grandes-Crosettes, le 17 février 1906.
L'enterrement, auquel ils sont nriés

d'assister aura lieu Lundi 19 courant, & 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, HdpitaL
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu da lettre d*faire-part. 2742-1



! Du travail pour tous î
) 

i 
¦ 

c

r Nombre de «zens sans emploi ignorent qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur, J
r simple el agréable à faire à la maison et, de ce fait, ne craindre aucun chômage. s
*f Les mônairéres désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien êlre du ménage, nous seront 2
r particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. *-: • '¦ 1
D ? De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc â la Co. La Ruche, qui vous donnera de suite, à 2
r faire chez vons, un travail honorable et lucrati f, vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif j
r puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. \
r Une simple carte postale adressée à LA RUCHE, Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, S
Ç vons suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- K
J gnie, vous édiliant sur la situation qu'il ne lient qu'à vous d'obtenir. 25:21-01 €
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BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.)

X.A CHAUX-nE-rONPS (Suisse)
Nous recevons en ce moment des «dépôts d'argent, à ter-

me, au.r conditions suivantes :
O 2 0 contre Bons de dépôts à 1 an et 3 mois de dénonça

" 4 0 contre Bons de dépôts de 2à5ans et 3 mois de dénonce

O l-a m contre Carnet» de llfinôls. service que nous venons d'or-
ganiser dans le but de facilite r l'épargne au nubile. Nous limitons le* dé-
pôts à fr. 5 "00 maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le verspinent
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 212*1 -21

& n É â I w 1 %• â̂w bl fK «s» %__w
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A vendre 3 MAIS ONS avec grand
rapport . Grandes facilités de paument.
— S'adresser cliez M. Jacques Meyer ,
rue Léopold Robert 68. S

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à Vm. diaiix-de-Foiiils. rue du
Grenier 1, maison Nrlsslé entrée par
derrière), le Mardi , dn v ri'.j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi.

à Pieucuàtel. rue du ..lus.'"* 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 67.17 13

-JSHLT  ̂J8L S L̂V SU B 9P >^^
H ̂  Fl IVIO £M .1 U VX<S

des meilleures fabri que ,- . Maison de cnnlUiice

Haigo-E. J ACO 31
9 et N, Rue Pourtalè s 9 et 11

NEOGHATJSL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton. „
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique. lûi6o-63

Pianos d'occasion à prix avantageux.

W L'accordeur "£*%%?*
chaque semaine à Lu Chani-de-Fomis. —
S'auresser au magasin de cigares de il.
Barbe/at. rup [.éonold Robert 23.

ROSKOPF
âchevenrs d'échappements
Remontenrs pour finissages
sont demandé.-*! de snite dans
bon comptoir. AI o rallié et ca-
pacités- exigées. — Adre--.--.er
offres •écrite**, sons chîlIVes
Z. D. 2517, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 2517-1

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES oe FABRIQUES

Marques â Fen en Acier-

LAffl.VQ.RE Louis
473-37 Cendrier lô. GENÈVE

liB '.D Mkm MûM
a loner

au centra de la ville, place do Marché ;
conviendrait poiir tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendance* au
sous-sol. 17602-17*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI.

Pour le 30 avril 1906
à louer, an rentre de la ville 1M 4 C.K-
ME\T de 4 pit-ces «t oépen innée-. . 'i\2.t- _

S'aiireHsi-r Klnde Itrne Jarol-fàuil-
larinod, notaire, rue Neuve 10. 'il*i6-l

D SCH/ETZEL
¦ FBOTATiTBTn

pour les maladies des 1016-2

Oreilles, du gw et de ta Gorge
n «y-u Uue Aunaii-llriii 80

Consultations do 1 à 3 heures
CLINIQUE. Téléphone 3B4.

AVÏS
J' n '.unie ma clifntèle et lé public en

gémirai, qu'à partir ue ce jour, j'ai ouvert

un Magasin de VITRERIE
en t. 'il» genres et noues â domicile. Se re-
coin mande par un service prompt et soi-
gné. 26K7-2

P. rarlorhPttl. Parc 96.

Chaux de Fonds - New York
en 7 jours

par les paquebots rapides de la 289» 1

Comp gnie générale transatlantique
Bureau de cabine et Sme classe :

- Rue Daniel Jeanrichard 27
Agence générale : J. l.eueiibrr«r«Br A Co.
Représentant : M. Hode-Stuc'.-y. 

A vendre de suite
OU COMMERCE

d'EPICEAIE
A LUCERNE -*M

Bon rendement peut être justifié. Recet-
tes journrlières 70 à 1*20 francs. Un capi
tal de 4 a HUM francs est nécessaire. —
Ad muser offres à M VI. A. et J. Baohler,
à LUCER NE. B-48*. 2Tvi>l

Pour cas imprévu
A LOUER

au centre de la Ville
de suite ou pour époque à convenir :

JAQ'IET DROZ 6, un beau 1er étage de
S onamores vestlb U, oulelno et dé-
pendances, eau et gaz installes, situa-
tion au soleil levant; conviendrait éga-
lement pour oompt >I P d'horlogerie.
Pris 725 fr eau comprise, &.V2-*-

JAQUET-OROZ 6, un beau 4m» étage
de S chambres vestibule, oulslne at
dépendances eau et gaz Installés,
même expos tion que le précèdent.
Prix 540 fr. eau compris».

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold Rouert 110 et pour visiter, rue
«laquet-Oroz 6 au rez-de-chaussée

A Jouer
poar de suite on époque i convenir :

Dnnn J Locaux bien éclairés à l'usage
Idl  L 1, d'atelier ou de comptoir.
Dnnrla AQ Pignon de 3 nièces bien ex-
JMIlUtJ *f0, p0Rè au soleil. 2088-3

JrettteS -LrOSettBS 1, |a place d'Armes)
Logement de *i pièces avec jardin-potager.

pour le 30 avril 1906 :
Psif -i ' ¦" ¦'•'"lents de deux et trois
I f t lu  lt pièces.
Pann «J 7 l ',>ral nl1 sous-sol ù l' usageg a t l 1 I , d'atelier nn d'entr-piM.

Friîz-Conrvolsier 29, grïïL $£
et cnamiire indépendante.

S'adresser an bureau SnhSnholzsr. rne
dn Pure 1, entre 11 b. et midi, ou rue du
Nord 61. 

Etude de Henri Grosclaude
Ao-enl de Droit

LA CHAUX-DE-FONDS
27, Jaquet-Droz , 27

A louer nn LOCAL pour magasin, si-
tu» • . .r .. - l i mité immédiate de la rue 'Àn-
BoM-Robert. 8311-8

è 

MONTRES? égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gliam-its-Foiids

3383 13 

Nous cherchons pour entrer de suite un

Employé de bure au
ayant déjà travaillé dans maison d'horlo-
ger e, pour correspondance française,
allemande et l'expédition. — Adresser
offres par écrit avec références à MM .
Dreyfus Frères •& G-*5,
Madretsch-Bienne. 3555-1

Doreus e
Une bonne lre doreuse ainsi qu'une

lav«-use de !)<>il< *s. trouveraient place
stable et bien rétribuée dans une fabrique
de imites métal. — Offres sous chiffres
Y-I531- .I. à l'agence Haasenstein et
Vogler. a St-lml«T. - aH*3"-a

COMMERÇANT
ayant beaiicnnn voyagé, cherche place
comme ' oiii|iiiible , Voy»genr on pre-
mier Vendeur dans bonne maison.
Prétentions modestes Ccruficats et
références à <lii>p"si.:iori. . 2549-3

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres A. B. -5 !!). au bureau de I'IMPAI -TUL.

Pâtisserie — Confiserie
Salon de Rafraîchissements

Téléphone -I -123 GMÂRi ES EHLEH Té]é'lhnnP 'f *3

IIFLTJL*© 3XTt3.ro «st JDj L TOSZ k Q-
J'annonce à mes amis et connaissances , ainsi qu'an pnhlic en général, que j'ou-

vrirai SAMEDI 17courant, un.- P \TlSSEHIE-CO\PISEHIE.
Ayani tra aillé dans de jrn«id«s maisons , je suis a niêrne de satisfaire ma clien-

tèle Bous tous les rapports, ne servant qiip di""* marchan iises .le pre'miéi'*" qualité.
Par un service prompt et soigne, je fera, tout mon possible pour munier ia con-

fiance que je sollicite. 8586-1
•On porte *% domicile.

Se rscommands, Ciiarlen EBI.RIÏ.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeur*» de la
•p ĤKBguisifcl.ed Star Line
fj_r**vP American Line
4 aes conditions favorahlss. 1898-10

Louis K.VlsER , Bftle

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

aoit: Bijouterie, Orfèvrerie, llorlo-
«••¦rie. etc. 11119 1 -60
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-cliaussee ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAT. -»¦«»

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS— m —Le public est informé qu 'ensuite d'entente entre la Direction de l'Assis-
tance publi que du canton de Berne et la Direction de l'Assistance de La
Chaux-de-Fonds , M. Arnold WIRZ, rue A.-H.-Piaget 63. a élé appelé
par l'Autorité d'assistance bernoise, aux fonctions de correspondant, en
venu desquelles M. Wirz est chargé , dès Février 1906. de toutes lés
affaires concernant l'assistance des citoyens bernois, domiciliés à La Chaux-
de Fonds. 2070 3

La Chaux-de- Fonds, le 16 Février 1906. 

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Travaux communaux
————at>- I —

Les travaux de i«BPi*npe**Ip (portails, barrlërps de balcons et
d'esvalirrit, gril In {(«--s, escs» l ier», ea fer et panneaux de
portée), pour les coustiuctious des nouveaux Abattoirs , sont mis au
coucou rs.

Les cahiers des cli a rares, plans et formulaires de soumission , sont dépo-
sés au burea u de l'aichiiecle communal , nie du Collège 9. au Juveuluti.

Echéance du délai de soumission, le *« lévrier îootf, à t> heures
du soir.

Les offres de soumission, sous pli cacheté, affranchi et muni de la sus-
cription : « Soumission pour travaux de serrurerie aux nouveaux Abattoirs »,
doivent être adressées à la Direction soussignée.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Fév rier Ï906.
J664-3 Direction des Travanx public*-*.

S&SimVt î :̂̂  *e_**_*&£X£&£lk *l&$¥zw w •v.* •*** W '<•? * w w -w www

1 Brasserie tfu Harâ f
ILOUIS m m if m
M& A partir de Samedi 3476-1 -M^

I Bière de Munich i
 ̂

(Loewenbj &a) 0§
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JEteiiseiffaeinents commerciaux

UNION SUISSE 5J CREDITREFORM "
Membre de l'association Internationale des Soc 'êtès „CREOITREFORM"

(pour la protecti on contre les mauvais crédits)
Société inscrite aa He- îsire da Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rotert 27

¦ » »» t

Renseignements verbaux gratuits «t TARIF das CARNETS
renseignements écrits .îélivré s directe- ..e.e,,.. „„„. i_ Q„.„ _ „,. ,„ w „ j.. ,
oi«nt par le» oureaux de la Sni-se et de 'sJab-*,B P°nr la Sme.se et lee villes d AI-
l'Ktrantter au nombre d'environ 700. lemaifne ou il existe des agences :

Recouvrements à pau de frais de 10 bmletins tr. 15.— |  BO bulletins fr. ROcréances sur la Suisse et l'étranger par « . . «o -vt i inn . ,,„
voie de sommations. 40 » » ax.w | tuo » > no

Représentation de» sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifsfaillites, liquidations et bénéfices d'inven- 8pé0'ttux. 3859--J7
Adressée, Recouvremente Juridiques

et Contentieux. Relaùuns aveo tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. tairn» sont adressés franco sur deman de.

I FH0T05ÎIAPHIE Î
ARTISTIQUE i

ï .A. WERNER |
Rue de la ai*. 55 «.s* »

(aii-uessus de la rjynagufirue) _____
Portraits. Groupes «ta. - ~?

TRAVAUX SOIG.VÈ3 M
, à prix modérés

pou ni tus.  n:\p.i -vT8 '
iiiHlaiilauéM

«*> Photographies brltlnntea +
j» usité ? ir. 50 U tout &

jj^̂  99iTîl 58 ____{ ___\^;r*r-t 4*<*--Zs_V



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<CS-H.uL%.3Xri>3E! **L *m. T-.-r.-nf

Dimanche 18 Février 1906
à 2 *1 1 b. anrès midi

GRAND ÇoNeERT
donné par la Société ue chant

L'ESPERANCE du Locle
Direction : M. ŒLKLAUS. 2598-1

Chœurs, — Duos, — Solos. — Chansonnettes comiques. — Saynètes.

**<• Tlntroe : BO oeuti- oief' ¦•«•*¦

Grande Salle de la Nouvelle Cure
26, Rue du Temple-Allemand 26

Dimanches * 8 et 25 Février -1906
dès 8 heures du soir

Grandes Représentations Dramatiques
[données par

La Jeunesse Catholique Romaine
¦¦ ¦ n *•> i ¦

Pour la Couronne
Grand drame en 5 actes en vers

d'après FRANÇOIS COPPÉE, de l'Académie française. 2683-2

Décors nouveaux, du peintre Albert Nlerguin.
»

Les quatre Doigts et le Pouce ou la Main criminelle
Farce villageoise en 1 acte, par René lYlorax.

» >
Fortes 7 heures. Entrée 50 centimes. Rideau 8 henres.

»
Les Représentations commenceront aux heures précises.

— m —i

AttAlttlAlt I I,es mêmes jours, mais à 3 h. da soir, Représentations
ai-lvUtViUIii i avec même |irnirramnie. p«* les Enfants. — Knirée SO ot.

PESEUX
y% *¦" "ffeTTfTTÎ immédiatement ou plus tard nn appartement ne-
* *- M_j **_}y  "LJ Mit ¦_ •. derue ( rez-de-chaussée) de 4 pièces, chambre de bain,
lessiverie , eau. gaz. chauffage central par étage, jardin, etc. Vue magnifique sur le lac
et les Al pes. Pies de la gare et du tram. — S'adresser Avenue Fornachon n* S , à
Peseus (près Neuchàte l). H-8678 N 26S6-3

Tonhalle Plaisance
RUE Ot ÏÈÏt OE fcANG * RUE OES TOURELLES

"--»Maa»J»»»a—» -<«"»»aBaBa»a—aaa»

Dimanche 18 Février 1906
Portes 7 '/s lieures. Rideau 8«/« heures

Grande Soirée Théâtrale et Récréative
organisée par le

FootbaU-Olub „R£D-STJIR"
avec lé* bienveillant concours de MM. R. Schwab et E. Jeanrenaad

acrobates amateurs de notre Ville.
t

Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
Après le concert Soii**ée familière privée

Après 11 heures les introductions sont interdites. (PRTVÉI. 264.S-1

Serre 35' - Cercle Ouvrier - Serre 35»
•>

Dimanche 18 Février 1906

GRAND CONCERT
donné par la Société

La xmE*&j r&&^&ireEi_ t__ vt&
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Après le Concert

i S0I11I raiiulii i
Tous les membres du Cercle y sont cordialement invités aveo leurs familles.

2591-1 - - La Commission des Jeun.

Restaurant de Bel'Air
&JÊH—îm__**e_r_D_ Bt &___ ._________

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1906
dés 8 '/j heures du soir 2638-1

GRHND ÇoNeERT
donné par

Zé'mTîarmonie «LA IBmFlISE»
Direction : M. A. DINI, prof.

Après le Concert Soirée familière privée.
¦¦ ¦»' i»

- Entrée libre -

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Ch. Grelinger ix- Cie.

Bureau, 7 ",4 h. " Rideau, 8 '/« h.
Dimanche 18 Février 1906

One seule représentation
du Grand Succès !

Pantalon rouge
Opérette en 3 actes,

de G. Montoya et Guy de Pierrefeux.
Musique de Ch. Grollinger.

On commencera par

Les Bïoces de Jeannette
Opéra-comique en l acte de MM. Carré

et Barhier.
Musi que de Victor Massé,

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La iocatiom est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 2617-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15342-41

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir,

QRAf i D CONCERT
donné par la renommée Troupe

-$> NEUCHATELOISE 4*
Direction : M. SonFi*ere .

Mme Rosa BIJOU , comique excemrique.
M. Al SERT, chanteur de genre.
Mil. ' Nora OAMSTAIRE , diction à voix.
M. OERVILuE. comi que grime.

_*esr LUS JULOn , duettistes. -"-Ba
M. SonFrère, pianiste accompagnateur.

Nouveau répertoire à GRAND SUCCÈS!
DIMANCHE, dès 2 heures, MATliMbE

Entrée libre
Se recommande. Edmond ICORRRT.

Caf é -brasserie
R0DE-BAL IY1ER

«SB, rue du Parc 46»

Dimanche 18 Février 1906
à 8 henres du soir,

tÊÊÊÊB^ Sfi recommande pour Banquets
ÇJ§I*S__W etPetits Soupers surr.oiiiuiaude.

Consommations de premier choix.
26W-1 E. RODÉ BA. LMER.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

18304 30* Se recommande. Jean Knuttl

BiiEM te Foyap;s
Rue Taéopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 185157-15*

IPî l j^ iPlJI1 ""̂ f
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz .Moser.— TJILÉPHONE —
BEASSEEIE CENTRALE

2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7«/i heures, 16090-87-<-

Neuchâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande, A. Frésard.

Café Prêtre
Tous les Dm ANCHES

dès 7 '/« h. du soir,

Sopaii lriiB
Salle pour familles ,

19479-21 Se recommande.

CADRANS
Deux ouvrières creiiRcuses de cadrans

pourraifint entre r tout de suit-* ri la l'a-
brn-i!» de cadraus, Fritz HErSS. au
LOCLE. H-f«<J-C «33-1

grande Brasserie triste Robert
Emile RPFBR-CLKlCB, suce.

m . . .  i-

Dimanche 18 Février 1906
dès 8 V» heures du soir

fCO^OESTf
donné par Q633-1

L'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. W. LHŒST, prof.

¦ o- -
-*«- Z> *ROC3rfl A. SUE 3BMC XI 44)»

1. Arena, marche, GSriner. 6. 81 J'étais Roi, fantaisie. Adam.
3. Luetsplel , ouverture. Knler-Bela 7. Fleur d'Automne girotu. H. Wuill-nimlci
3. Sérénade discrète. A. Buse. 8. Lea Patineurs, valse. Waldteafel.
4. Landpot, solo de piston A. Karl , 9. Faust, fantaisie. Qounod. 2688
5. La Fête des Vignerons. Doret 10. Waont , parade-marche. Vcrner.

Programme à la caisse. Entrée 80 oent.
MM. les membres pan-tifs sont chalenrousement invités.

Succès!

RELLÂUER
le désopilant ,

COMIQUE
est encore A la

MÉTROPOLE
Venez tons l'entendre I

Prochainemen t
Cours de Coupe, Moulage

et COUTURE
Méthode de la dernière Ecole. ***MI

Première leçon gratuite. — Inscriptions
S'adr. au imreau de !'I UP \RT IAL . rMW S

G-mpignîe fe ÎÔïTBR IN7AR
(Usine des Crêtets)

demande une bonae (S691-S

Adoucisseusa
et

Doreuse de Roues
BRâS SERIE ou CAKDlN Ai ,

Place de l'Hotel -de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Sancisses de Francfort
avec MEERBETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

É

0 Excellente Bière
f  BRUNS et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

51260-23* • Se recommande.

[qmjç fini
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
____________________ __m\

GANTS
usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en uiverses conteurs, telles que RT I H .
beige, brun, rouge, noir, etc. 21151-1:

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD ROBERT M
BUE DU COLLÈGE 21

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvaisiti

HOTE L de la BALANCE
•LA CIBOURG

Dimanche 18 février 1006
dès 8 heures du soir,

G-rand Concer t
organisé par la

Société de tir des Convers
Dès 2 heures de l'après-midi.

Matinée ,p^T' aux Enfants
Le soir après le Concert,

!**» ;\ | Excellent B » % *T
¦»*» •**- Orchestre ¦» • » ¦ •*

2531-1 Se recommande. Nlederhausern.

Gll NFÊRKNCK PUBLIEE
le Mardi 20 Février 1806, a 8 '/, beu-
res du noir, ¦ l'Amphithéâtre : â«î27-l
•J.-J. Rousseau et l'enfant, par

M. E. DOUTREBANDE. pasteur.

Société île Cavalerie
Dimanche 18 Février ÎOOO

Partie de Traîneaux
Départ du local :

Hôtel de la Fleur de ï.ys
à Midi et demi précis. u-tiS 'S c

ITINÉRAIRE : 2687-1

Les Brenl m. "a ,"
CAFÉ G. KREBS-PERRET

Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 18 Février -I 006

Soirée JA familière
2094-1 Se recommande.

i§af é de la §lace
Place Nenve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig. 20462-1

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau au fr omage
FONDTJËSà

~
tnot« henre.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mmes Bruinrer.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande on bon 2692-3

Po seuî desnôcaîiL sîii s
' Se présenter à la Fabrique, le matin,
de 11 h. à midi. 'JtiVrZS

On demande
Repassenr connaissant bien le posage

d'aiguilles avec chaussées lanternées.
Sertisseur ou sertisseuse pour moyen-

nes et échappements à la machine. Qua-
lité soignée. *2~t06-3

Fabrique A. Lngrin & Cie
aiouloi iilaul 1.


